
ba catastrsiibe de melun
a. la. Chambre _Treir_.ea.ise

Les responsabilités
Dans sa séance de mercredi après-midi , la

Chambre française discute les interpellations
relatives à la catastrophe de Melun.

M, Girod , après un hommage ému rendu au
souvenir des victimes recherche l'enseignement
à tirer de la catastrophe. L'heure des respon-
sabilités -a sonné_ C _st"dan§. le calme d'un dé-
bat sans passion qu 'il faut les .établir.

Après avoir dit l'horreur de la catastrophe
et du spectacle qu'il a eu sous les yeux, et
avant d'entrer dans le débat, l'orateur s'in-
quiète de savoir ce qui a été décidé au su-
j et des secours et des pensions. Il espère que
M. Massé, ancien ministre des travaux publics,
voudra bien fournir toutes les explications.

M. Massé, de sa place, fait tm signe d'assen-
timent.

« Et maintenant , entrons , dit M. Girod , dans
la circonstance cle la tragi que catastrophe.

La responsabilité initiale remonte à la Com-
pagnie P.-L.-M., à cette disposition des voies
ferrées de la gare de Melun, disposition en
cisaille d'autant plus dangereuse que la cir-
culation y est d'une extrême intensité.

A maintes reprises , les postiers ambulants
avaient signalé le pér il, ils l'avaient même pré-
vu, insistant sur le danger permanent que leur
faisait courir l'écart de six minutes seule-
ment entre le croisement à angle droit du ra-
pide de Alarseille et du train-poste de Pon-
tarlier. L'administration resta touj ours sour-
de aux j ustes remantrance s des postiers. Elle
y vit même l'indice d' un mauvais état d'es-
prit de leur part. Ainsi , aucun doute : la Com-
pagnie est coupable au premier chef.

Le danger , on le lut a signalé fréquemment :
elie a fermé l' oreille à tous les avertissements.

Reste la question des signaux. Ici encore,
la responsabilité de la compagnie est en j eu, car
leur disposition est des plus fâcheuses. En ef-
fet, la courbe de la voie rend leur visibilité dif-
ficile. L'un d'eux , notamment , est masqué par
mie marquise et le voisinage d'un feu blanc fa-
cilite les erreurs. Récemment, une catastro-
phe a de nouveau failli se produire au même
endroit. Elle n'a été évitée que grâce au sang-
froid du mécanicien, qui a touché une gratifi-
cation de 100 fr. Le danger est extrême , si
l'on considère, outre le passage des trains
de voyageurs , seuls marqués sur l'horaire , ce-
lui des convois de marchandises et des trains
de luxe qui n'y figurent pas.

La Compagnie n'a pas profité , pour ses si-
gnaux , des progrès qui ont été réalisés ces
dernières années. Le système d'auj ourd'hui est
des plus rudimentaires. A la vitesse d'un ra-
pide et surtout par des temps de brouillard
qu 'est-ce qu 'une lumière qui s'offre à la vision
d'un mécanicien pendant une demi-seconde.

Il est temps de renoncer à des signaux pri-
mitifs et d'exiger l'installation des signaux au-
tomatique s avec pétards dits « crocodiles », dé-;à utilisés sur le Nord et l'Orléans, où ils ont
donné les meilleurs résultats. Il est de première
nécessité de remplacer l'éclairage au gaz des
wagons par l'éclairage électrique , afi n d'évi-
ter l'incendie en cas d'accident, ce qui s'est
produit j ustement à Melun. Nos piétinements
dans ces questions là sont un scandale qu 'il
faut faire cesser.

En terminant , M. Girod dit l'abnégation , le
dévouement de cette élite ouvrière qu 'est le
personnel des postes, à qui M. Massé , le j our
des funérailles , a rendu un si.vif hommage. Il
évoque également le souvenir du capitaine
Amie, une des victimes de la catastrophe , et
dont il fut le condisciple à l'école de St-Cyr.

Et s'adressant au gouvernement : « S'il y
a toujours , ainsi que l'a dit le poète latin , des
larmes pour le malheur , il faut aussi de l'é-
nergie pour en réparer les effets. Et ce n'est
pas en vain. M. le ministre , qu 'à ce point de
vue. nous croyons pouvoir faire appe l à vous!
— Applaudissements sur de nombreux bancs.

Genève croî t avec une rapidité déconcer-
tante, et le mouvement ascensionnel de l'agglo-
mération urbaine suit le mouvement; on arrive
actuellement au beau total de 136,708 habitants,
qui se répartissent comme suit : Ville, 63,063;
Plainpalais, 34,235; Eaux-Vives. 19,142; Petit-
Saconnex, 11,188; Carouge, 9,107. Il n'est $as
sans intérêt de constater que la population ;de
la ville est en diminution de 426 sur 1912,
alors que les faubourgs accusent une augmen-
tation très sensible. Voulez-vous encore un
peu de statistique ? Genève compte 73,406 fem-
mes, alors que le sexe dit fort n'est représenté
que par 63,302 individus.

Genevois et confédérés sont au nombre de
76,593 contre 58,796 étrangers; avouez que la
proportion de ces derniers est réellement exa-
gérée et que n'ont pas tort ceux qui parlent du
« péril étranger » que court cette ville. Comme
il fallait s'y attendre, les Français viennent en
première ligne : ils sont 29,791, alors que les
Italiens sont 18,727 et que les Allemands qui
viennent ensuite n'atteignent que le chiffre *?c
5:299. Beaucoup de Russes, trop même, car ils
sont 2,306, grâce aux facilités démesurées et
aux avantages que leur offrent les établisse-
ments d'instruction publique.

Au point de vue confessionnel, les catholi-
ques occupent le premier rang dans la cité de
Calvin , ce qui ne laisse pas d'être assez pi-
quant; ils forment un total de 71,514, contre
60,826 protestants seulement. Heureusement
pour lui, Calvin n'est plus; s'il revenait aujour-
d'hui dans la ville qui lui fut si chère, il éprouve-
rait une douleur indicibl e à constater le triom-
phe de l'Eglise de Rome.

Faut-il avouer que Genève ne s'en porte pas
plus mal et que seuls quelques calvinistes into-
lérants et intransigeant s se lamentent sur l'in-
fériorité numérique de leurs coreligonnaires.

te déueîoppemenf de 6enèue

Dans une des grandes vallées du plateau
suisse, si fertile et verte entre toutes, arrosée
par une belle rivière , bornée à l'horizon par
les cimes blanches et lointaines des Alpes, se-
mée de fermes magnifiques, on élève une race
de bétail célèbre, quï remporte des prix dans
les expositions et qu 'on recherche pour l'expor-
tation aux pays d'outre-mer.

Un Américain , en quête pour son ranch ca-
lifornien de j eunes génisses et de j eunes tau-
reaux sans défaut , se fit annoncer un j our au
riche paysan propriétaire d'une des plus bel-
les étables du pays. Il fut bien reçu , on lui mon-
tra le taureau , il choisit, acheta , paya.

Pour signer les papiers de vente, on le fit
entrer dans la grande chambre de la ferme , où
il vit plusieurs enfants , qui rentraient de l'é-
cole, se diriger vers le haut poêle de faïence
construit comme un édifice à degrés et sur-
monté d'une grande cafetière , d'un bol à fleur-
et d'une bouteille que remplissait un liquide in-
colore. L'étranger vit un des enfants , garçon
de malingre apparence, monter sur le degré du
poêle, verser du café dans le bol à fleurs , puis
saisir la bouteille.

— Pas trop 1 pas trop ! dit le père, tandis
que son fils penchait la bouteille sur le bol.

— Que boit -il là ? demanda l'étranger.
— C'est le schnaps, vous ne connaissez pas?

Café et eau-de-vie. Eau-de-vie distillée à la
maison , avec nos propres produits. Pas de ces
saletés qu 'on achète. Les petits en prennent
une goutte le matin , avant d'aller à l'école. Mon
garçon, qui est touj ours fatigué , en prend aus-
si quand il rentre. Ca lui donne du montant.

— Il est touj ours fatigué ? Ça ne me paraît
guère normal , dit l'étranger , promenant ses
yeux sur la petite bande d'enfants, pas jolis,
aux mines vieillottes.

— Ah ! que voulez-vous ? fit le paysan. Les
enfants ne sont plus ce qu 'ils étaient autrefois.
Tout est gâté à présent. Les miens attrap ent
chaque maladie qui passe ; j' en ai perdu trois
déj à , et l'aîné.... vous le voyez là...

L'étranger n 'avait pas encore osé arrêter ses
yejjx sur le triste spectacle d'un petit idiot , as-

sis près de la fenêtre , dans une chaise de bé-
bé, jambes flasques et pendantes, mais agi-
tées d'un tic, lèvres baveuses.

— Je ne sais pas ce que j' ai fait pour avoir
des enfants qui nous ressemblent si peu. à moi
et à la maman, reprit le riche paysan d'une
voix émue. On les soigne, on ne leur refuse
rien....

— Pas même le schnaps, dit l'étranger. Cette
eau-de-vie de pommes de terre, si excellente
pour fortifier les enfants, doit être recomman-
dé à toutes les j eunes créatures qui grandis-
sent. Ces beaux j eunes veaux que ie viens '
d'admirer dans votre étable, vous leur donnez
sans doute aussi chaque matin leur ration
d'eau-de-vie ?

— Etes-vous fou ? Ça les tuerait ! s'écria le
paysan scandalisé.

L'histoire ne dit pas si l'étranger prolongea
sa visite pour expliquer au paysan que l'eau-
de-vie, qui tuerait un j eune veau robuste, tue
aussi à petit feu , la j eune race humaine chéti-
ve et dégénérée, dans les belles fermes où la
race bovine est sans cesse améliorée. Le veau
boit le lait, l'enfant boit le schnaps.

Heureux ggtit ¥ @a__ l

Les petites superstitions du Hoûvel-Hn
Elles sont nombreuses et vivaces, les crain-

tes sup erstitieuses que f ait naître , de temp s
immémorial, le renouvellement de l'année. Ser-
gines, des « Annales », s'est amusé à en énumé-
rer Quelques-unes :

Voici ce qu'une prophétesse bien connue con-
seille de faire , à la première minute de la nou-
velle , année, aux personnes qui veulent avoir de
la chance :

Porter sur soi quel que chose de bleu, bague
de saphir , ruban , ja rretelles , etc.

Elire , pour qu 'elle vous adresse le souhait
traditionnel de la bonne année, une personne
qui ne soit pas du même sexe que vous, qui ait
la réputation d'être plutôt chanceuse et aimée.

Manger du raisin noir et avoir du gui nou-
veau dans la maison.

Donner à tous les pauvres qui vous implo-
rent.

Aller prier , dès le matin , dans une église,
pour faire à la Vierge l'offrande d'une des ger-
bes de lilas blanc que l'on a reçues.

On doit se préoccuper, avant tout , au matin
du Jour de l'An , de la première rencontre que
Ton fera. Tant pis si c'est une vieille femme,
ayant encore son bonnet de nuit : c'est signe de
malchance.

D'autres spécialistes des sciences mystérieu-
ses recommandent de ne rien laisser sortir de
chez soi, au premier j our de l'an, ni provision,
ni cadeau , avant d'avoir reçu quelque obj et. Cet-
te précaution prise , on peut être assuré — pa-
raît-il — de beaucoup recevoir , toute l'année ,
sans avoir à donner soi-même. J'imagine
qu 'Harpagon devait apprécier fort cette cou-
tume.

En Bourgogne , on prétend que si, en aperce-
vant un pauvre , on peut , le Jour de l'An , lui
glisser une aumône avant qu 'il l'ait demandée,
on aura une année très heureuse.

On doit , selon une autre croyance assez -ré-
pandue , être favorisé de douze mois de bon-
heur , si l' on a la chance, le matin du j our de
l'An , de casser, par hasard , naturellement , un
verre où personne n 'ait jamais bu. Et il faut
aussi considérer comme un présage excellent ,
de renverser involontairement un verre , ce ma-
tin-là. — à la condition qu 'il contienne du vin.

Ne croyez pas, du reste, que les petites gens.
seules, attachent de l'importance à ces détails.
Je citerai , par exemple, le cas d'un personnage
célèbre qui fut extrêmement superstitieux.

Bismarck, le chancelier de fer, n 'aurait j a-
mais trempé ses lèvres dans un verre d'eau en-
tre neuf heures du soir et minuit, le 31 décem-
bre , car , d' après une vieille légende transmise
dans sa famille , quicon que boit de l' eau dans ce
laps de temps, est exposé , l' année suivante, à
une grav e maladie.

11 n 'a pas du être difficile pour Bismarck de
se soumettre à cette ligne de conduite, car ,

comme on le sait, il n'aimait guère que la bière,
le vin, le vin français «même, et particulièrement
le Champagne. Il buvait aussi avec plaisir les
punchs et les grogs, mais j amais entre neuf
heures et minuit , le 31 décembre, car le grog
est aussi préparé à l'eau.

Mouwelles étrangères
ANGLETERRE

Médecins et dergymen balayent les rues.
Une scène extraordinaire s'est déroulée l'au-

tre nuit dans les rues de Leeds, ville où les
employés de la Municipalité sont en grève de-
puis près de quinze j ours. La plupart des ser-
vices ont été cependan t rétablis, grâce au con-
cours d'une association dite Ligue des citoyens,
composée de gens de bonne volonté, qui font
le travail des grévistes. Seuls les balayeurs des
rues n'avaient pu être remplacés et les immon-
dices commençaient à s'accumuler de façon in-
quiétante.

Prenant leur couragg â deux mains, une
soixantaine de membres de la Ligue des ci-
toyens prit rendez-vous pour un soir, à minuit ,
dans une salle appelée, de façon appropriée ,
salle des Philosophes. A l'heure dite, les vo-
lontaires arrivèrent au lieu du rendez-vous,
beaucoup d'entre eux dans leur propre auto-
mobile, conduite par leur chauffeur. Il y avait
parmi eux des avocats, des médecins, plusieurs
clergymen et un architecte des plus connus , qui
portait en bandoulière un revolver de fort ca-
libre.

Escortés par des policemen â cheval , les
soixante se rendirent au dépôt central , où on
leur distribua pelles et balais , puis ils com-
mencèrent leur travail , ne l'interrompant que
quelques minutes pour repousser, à l'aide des
policemen montés une charge de grévistes. Un
second détachement de ligueurs passa avec des
tombereaux dans les principaux hôtels pour y
récolter les poubelles qui s'y accumulaient. Ré-
confortés par des rafraîchissements variés que
transportait l'automobile de l'un d'eux, les tra-
vailleurs volontaires continuèrent leur tâche
j usqu'à la pointe du j our.
Séquestrée depuis quinze ans.

La presse anglaise publie la curieuse histoire
suivante :

Dans l'Etat de New-York, à Monticelo , vi-
vait jusqu 'à ces derniers temps un M. Melvin
Couch , homme de loi fort connu et, paraît-il ,
fort habile, et qui occupait une situation prépon-
dérante dans les conseils de l'Eglise presbyté-
rienne. Sa vie, tant privée que publique, était
donnée partout en exemple.

Or, il y a quelques j ours, M. Melvin Couch
mourait subitement d'une embolie. A la suite
du décès, on fit l'inventaire de ses bureaux , et.
mercredi , sa femme se faisait ouvrir une porte
d' acier scellée dans le mur , porte que j amais
personne n 'avait vu ouverte et qu 'on croyait
masquer une sorte de coffre-fort. Quelle ne fut
pas la surprise des personnes présentes quand
on trouva derrière la porte de métal une vaste
pièce qui servait évidemment tout à la fois de
cuisine , de salle a manger et de chambre a cou-
cher, et dans laquelle se trouvait , cchevelée,
l' air hagard , les vêtements en lambeaux, une
femme d'une quarantaine d' années, nommée
Adélaïde Brance, appartenant à une excellente
famille et qui , paraît-1, fut remarquablemen t
belle !

11 semblerait que Mme Brance. dont l'état
mental est actuellement très affaibli, n 'a pour
ainsi dire pas quitté cette pièce depuis plus de
quinze ans. Conch , qui avait pour elle une pro-
fonde affection , lui app ortait lui-même sa nour-
riture.

On imagine l'émoi que causa cette décou-
verte. Il est curieux que , dans le petit bourg
de Monticello, personne ne se soit jam ais aper-
çu de la présence de la récluse. Tout au plus.
avait-on cru , en raison de certain s bruits qui
se produisaien t quand la maison estait supposée
vide, que les bureaux de l'homme de loi défunt
étaient hantés.
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La bauche de tourbe — par Paul Hitz
— La Chaux-de-Fonds. «•
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La carrosse Louis XV — par ___be_ t

Wille — La Chaux-de-Ponds.
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Quelques-unes des jolies cluses
fabriquées par les enfants

pour ls Concours de I',,Impartial"
¦ r . 1



Timbres-poste. Jir™%ï>
vieux timbres suisses sur lettres et
quelques petites collections avec tim-
lires , '-epuis 2 fr. — S'adresser à M.
.Tules Muiler, coiffeur , rue de la Serre
2v 25561

A ira____ FA plusieurs chaises an-
V DUU1 - ciennes. un buff«t à

_ corns , et un buffet à 2 portes , noyer
massif , ancien , un appareil photogra-
phique (20 fr .). — S'adresser à M. Ju-
les >luller , coiffeur, rue cle la Serre 28.

25562

Agricnltenrs. A JSSUS
vrile au veau. — S'adresser à M.
TJlvsse Hirt , à Clermont prés la Ci-
lmûrg . 25535

fl/lf -A/TAr Pouva,lt se charger__
"* «"o"* j  Se repasser en second

tous «en res de montres , travaillant à
domicile, est demandé par Fabricant.

Adresser offres écrites de suite , sous
r i i i l i 'i-fis X. X.o 355IO. au bureau de
/IMP ARTIAL . 25510

llH-MOltageS. emboîtage- lêp.-
IIï 'S  11 et 12 Hgiifi -î or. — S'adresser rue
Lconold Robert 58, au ler étage, à
¦;:i n. lie . 25780

V»ni _ CC_ .frAS de "oîtes argent
_ r U J I S_ ag -l9 émaillées , tonneaux ,
boules. _ sortir. — Fai ru offres a M.
J. Kmery, èmailleur, Fleurie r. 25687

StÂsUnsa demande des réglages
n-gl.UO- Roskop f à faire à ao-
mir i ie .  25783

S'adr, au bureau de I'IMPARTIAL .

Accordéoniste. po_ . n «'__
un  bon joueur d'accot-ciéon. 2552.

S';idr. au bureau de l'Iati'AnTiAl..

r .hldi -117 à l'buile , signé, d'ar-
it(S._? _ oOi-i_L listes connus , sont à
v.ulrc. l'ris d'occasion. - S'adres-
¦¦¦¦ ':¦ rue du Parc 22, au rez-de-chaussée.
a «a-«ie. sml

fillil lriPhp ilP fIn hon f?uillocheur, fa-
--111.-_.BIU . iniliarisë avec tout l'ou-
tillage , ancien et moderne , pour guil-
locher la boite de montres et la bijsu-
terie. demande emploi nour le com-
mencement de l.année 19',4. — Adres-
ser les offres par écrit, sous chiffres
C II. 3558-. au bureau da I'IMPAR -
TIAI 25582

Jeane homme nne
l8
Piace

n
%omm

c
e
h3

homme île poine. — S'adresser à
M. _ Jaquet.  notaire, PlacaNeuve 12.

25675
Mpn aopPû de toute confiance désire
luGllagCI C place chez dame seule ou
veuf, avec ou San enfant , Petit gage
exigé Ville ou au dehors. — Faire of-
fres écrites sous chiffres S S 356fi7.
au bureau rie I'IMPARTIAL . 25667

flnnt m..  PP JeunH uile - ao ans > D0S-
V -UUlUJ tCl C, sédant son diplôme can-
tonal , cherche place fie snite dans ma-
gasin cie la ville comme couturière ou
aide vendeuse. — S'adresser par écrit
sous initiales L. D. 31990, au bu-
reau de I'IMPARTIAL .

U-IÇOD. Q 0I11C8. parçon d' office nour
après les fêtes. — S'adresser au Res-
taurant Terminus , rue Léopold-Ro-
bert 61. 25763

F. mmn DE MENAGE recommandés ,
rcillil -C travailleuse et honnête est
demandée de suite. — S'adresser rue
du Commerce 15, au ler étage. 25782
M n n n i j À pû On demande ne suite oon-
1UCllugcl C. r.e ménagère de toute con-
fiance , capable de diriger le ménage
d'un monsieur veuf. 50 ans, avec petite
famille. Eventuellement , on contracte-
rait mariage . — Offres par écrit , sons
chiffres M. G. 35718 , au bureau ne
L'IMPARTIAL . 25718

nonn . tniir- RETIJUCHEl ,R '- MUGiiUllCUl iogerfrés capable , con-
naissant le mouvement ancre et la re-
touche du réglage, est demandé {pour
la termiminaisoR de la montre bon cou-
rant. Fori salaire si la personne con-
vient. — Offres écrites , sous chiffres
X. K. 25732, au bureau de I'IMPAR-
TIAL 25732
Pnmmi . 0n àmmis un iMuUllIUllo. commis déj à au courant
de ia fabrication d'horlo gerie. 25684

S'adr. au bureau de I'IMPA RTIAL.

On demande : «!
pour s'occuper spécialement du débal-
lage, démonta ge , numérota ge , finissages
ainsi que de différents petits travaux
d 'horloger ie. 25685

S'adr. au bureau de I' IMPARTIAL.
Commissionnaire, 0a }Z?£rZ
pour les commissions pendant les Fê-
tes. — S'adresser Boulangeri e PfeitW ,
rue dn Grenier 12. 25695

npnnrriecoriea Pour "«ries rubis, es
Uia_ .-1._-U-- demandée de suite ,
chez M. G. Kunz-Montandon, rue Al..
Marj e-Piaget 81. 25720
.loiinOQ fllloc Une ou ™us jeunes(IGUllGù UllCa. tillas pour aidçr aux
travaux de la cuisine sout demandées
de suite. — S'adresser Restaurant sans
alcool, rue Dauiel-Jeanrichard 43.

, 25698
Pm ail lon.9 Bonne ouvrière est de-
UiUalUCllaC. mandée pour le 5 Jan-
vier prochain. — Faire offres par écrit
à M. Ducommun-Robert, rue du Tem-
ple-Allemand 31. 25560

.PPVUntp <")" d3nlamle une domes-
OClia_ .lt /.  tique, ou éventuellement
nne remp laçante, pouvant faire tons
les travaux d'un ménage. 2556.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

fltl f l o m a n f i p de 8U i'e une somme-
l/J UCLUtt UU - Hère , garçons d'office ,
bonne à tout faire, un bon domestique
sacnant traire. — S'adresser rue de la
Serre 16, au Bureau de placement. 25578
fin r-hû. _ hp ^

our Wile, jeune lein-
Vll 111.11110 me de chambre do . la
Suisse française, connaissant bien le
service , aimant les enfants et sachant
un peu coudre et repasser. Bons gages
et bon traitement. — S'adresser rue
LêODold-Bobert25, au 3rne étage. 25581

Pnmmi . d HORLOGERIE , bien auUUIIWII . courant de la fabrication ,
des expéditions et véri fications, est de-
mandé. Bonne rétribution. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 152, au 2me étage.

25768

RpmnnîPIlP Ç <le H"1*"*»»"»- capa-
ll.iilUUMHI l 0 blés , pour petites pièces
ancre, aoDt demandés à ia Fabrique,
rue Numa-Droz 166. 25762

Commissionnaire. °_n*&m__ fM H
garçon pour faire les commissions. —
S'adrosser rue du Doubs 157, au rez-
de-chaussée. 25735
flnmn.-hla est demandé de suite
-Ullip ia .lC p0lir faire ]a compta.
btl ité après les lieures de travail." —
*'adr. sm bureau de 1___V8TU_. 25733

VUiiPll P-',CM''°"'*r expérimenté dans
IloIlcUl ies achevages d'échappe-
ments Ancre , petites pinces, aprè s do-
rure, sachant faire les pivotages mo-
dèles , connaissant bien * ie remontage
de finissages , trouverait place stahle
et bien rétribuée. Pas nécessaire de
connaître l'achevage de boîtes, — Of-
fres écrites sous chiffres G. T. W.
357.14. au bureau de I'IMPAIITIAI ..

25734

APpartem8flt. av-il °19_4. dans mai-
.on d'ordre et quartier de l'Ouest ,
beaux appartements de 3 pièce» , cui-
sine, chambre de bains , chauffage cen-
tral et balcons ; dont un avec alcôve
éclairé. Plus , un petit logement de 2
chambres, cuisine et dépendances

S'adresser au gérant , M. F. Rorle-
Grosjean. rue du Donna 155. 25506

Ir t .Am. nî _ louer , ue suit . mi lu-
LiVg-llICI/l. ge = ent de 3 pièces ,avee
écurie, bien expose au sol .il.— S'a-
dresser à M. Cfi. Schlunegger, rue de
la Tuilerie 32. Teléolmne 17 .8. 25013

Rez-de-chanssée. t r_v_î: ___ .
rez-de-chaussée dp 4 pièces, cuisine et
grandes dépendances, situé dans le
quartier des collèges, à proximité do
1 Ecoie de commerce. Beau jardin  om-
bragé. — S'adresser à M. H.-N. .Ta-
cot, me Ph.-H. Matthey 4. 25064

Â
lnnnn pour fln novembre ou épo-
1UUGI qu e a convenir. 3me étage

de S chambres, alcôve, cuisine et <iè-
pendançes. — S'adresser rue du Pro-
grès 89. à la Boulangerie. 25177
1 Affamant a ane pièce, cuisine et de-
- -g-WElH pendances est à louer. —
S'aaresser rue Léopold-Robert 147.

D8âU M3.g3.SlQ avec 2 devantures et
grandes dépendances, à louer pour le
30 avril 1914. S'adresser à M. C. Perre-
noud , rue du Parc 39. 18872
„ IntlQ" P°ur fi" avri l Drochain-
& IUUCl rue Léopold Robert 144,
un rez-de-chaussée de S chambaes, cui-
sine, corridor et déuendauces , — S'a-
dresser M. Liechti-Barth. rue Léopold
Robert 144. H 23550 C 23473
I flfJPmPrit -- louer, aux. Hauts-Gb-
LlUgClUCUl. neveys, un logement de
3 ou 4 pièces, avec balcon. — S'aires-
ser ne na. Terrranx 27. aii 2me étage

P h n m k n n  Belle chambre meublée
UllalllUlC. est a louer , à l  monsieur.
— S'adresser rue Numa-Droz 19. au
ler étage, à droite. 2Ô5Ô9

PhrtïïlhP.1 et netite cusine. a louer de
-UalllUIC suite ou èDoque à convenir.
15 fr. nar mois. — S'aaresser rue du
Grêt 10. au magasin . 23620

nhsrnhPP à louer une nelle grande
U11- 1HU1C chambre non-meublée au
soleil et indépendante. — S'ad resser le
soir après 3 ûcuees ou la matinée , rue
de l'Industrie 3. au 3me élage. 256.5

Phfl f f lhrP mou ':,lée. indépendante, est
UliaUlUl C demandée â louer ae suite.
^- Ecrire sous ctiffres U. B. 35713,
an-bureau de I'IMPAHTIAL . 25712
Ph_ mhr P A 'nuer i°''0 chambre
UllalllUl C. meublée à uue personne
d'ordre et travaillant dehors. — S'adr.
rue du Doubs 113. an 1er étage. 25725

rhamll .fl A louer à demoiselle oour
UllalllUl C. ie 1er janvier, belle cham-
bre meublée. — S'ad resser rue du Ma-
nège 22. au 3me étage. 35699

On demande à louer ï;e__t
de 3 pièces si possible dans le quar-
tier de l'abeille. — S'adresser au Ghan-
tier D. Ghappuis. 25713
Unn ta r fna  On dëïïïandë a louer ,
IllUlIlttgllC. p01lP ]e 30 Avril 1914.
une montagne pour la garde de 40 à
60 pièces de bétail, si possible avee un
peu d'hivernage. — S'adresser au bu-
rea u rie I'IMPARTIAL . 95507

M cina na de 3 personnes , tran quIT-iïJSilû {jB |e et solvable. demande
. louer , pour ls 30 avril 1914, un ap-
partement de 2 eu 3 chambres , situé
à proximité du Collège Industriel. —
Adresser les offres sous initiales H. N.
25531, au bureau de I'IMPARTIAL

Mûri fl ($P sans enfant, demande a
Dl.llÛg- louer , de suite, un logement
de 2 pièces, exposé au soleil. — Ot_ rt?s
écrites, avec pri- , sous chiffres
iM.IV.P. 353-9," au bureau de l'Isi-
PAn.iAi, . 25229

On demande à loner 7,eB?lT'
pièces, cuisine , corridor et dépendan-
ces, pour dame seule et solvable. 'Si-
tuation centrale. 2_ti90

S'adr. an hnroau do t ' IMPARTIS r:.

Ufi U6_l(M(-B china à écrire YOST
sn parfait état , contre pay ement en
montres. — S'adresser rue du Parc 79,
au 3me étage, à gauche. 25527
On deraandTà acheter ;:;î
fer ou verre. 25505

S'adr. au bureau da I'I MPARTU ;..

rinp inpttfl eu ut - en 'Jon ulat - eat
Ulul lUCUD demandée à acheter. —
Offres écrites avec prix , sous chiffres
IS. It. 35539, au bureau de I'I MPAR -
TIAL . | 25529

On demande à loner S. 3'Œ
proximité des Collèges Industriel et
Primaire , pour ménage sans enfant
— Adresser les offres rue du Nord 25
au rez-de-chaus'ée . . 25574

On demande "à acheter deriron°_
douzaines de petites chaises de café ,
ainsi que 2 lampes. — S'adresser à M.
Fritz Reichenbach , Boinod 13, près la
Chaux-de-Fonds. 255V3

f A .f l f inc  ^e nousset lo. en très bon
LUgCUUù éta t. sont à vendre ; pris
avantageux. — S'adresser rue de* la
Serre 6. au 2me étage, à gauche. 25557

Lustre ancien,.Vn-T
transformé à l'électricité , est à vendre.
— S'adresser rue du Parc 9ter. au
2me étage. 25517
Â V P nf l .P  "'s <"omolat_ (4o a 8o fr.),

ICUUI . canapés '(18 a Sô fr.), ré-
chaud à gaz |2 feuxl ,  tables de
nuit (7 à 12 fr ), 1 piano (180 fr.). dres-
soir (85 fr.). glaces , tableaux , ebaises.
commodes (25 a 3-3 fr.l. 1 fourneau à
pétrole , 1 fourneau peti t N". à coke , t
machine à tricoter , etc. Burins-fixe ,
machines à arrondir , machines à ré-
gler, outillage divers, ete. — S'adresser
Comptoir des Occasions , rue du
Parc .9. — Achats. Ventes , Erhansé,'

À . _  nrl r o Pfiii 'e table en fer, poarICUUI C réchaud _ caz (2 feux).
S'adresser rue du Doubs 155, au Hme

étage, à droite. 25507

0t ___fU Â ïendre 8 -!
Jr^VjT vaux de 

course et
J \ ity?, °e trait, pour causeA . Tu», TU»» _e cessation d'en-

treprise. — S'adresser à M Joseph
Donzé, ehtrenreneur Dotal . L<- H
ItreiiUfii... ' ?"3Ô28
Unnl {vl A vendre un joli chevul-ba-
ÎTUCI . lançoire. — S'adr. rue du Pan:
112. au 4nie étaue 25515

Â vanrl .a  un ^""an Derce!"u. une
ICUUI o chaiet ts  à 2 places et un

quinqu-t i gaz. — S'adresser rue OH

1 Est 14, nu gme étege 2.5508

Piailil  * vendre fa u te ue place, uu
I idllU. bon piano-tablo pour cora-
mençante. Prix avantageux. — S'adr.
rue des Cré t.ts 153, au 2me étage . 2551'î

rhiûn I nnn  A vendre un magniû -
UIU CU-LUUJI. que chien- loup ,  une
année , très oocile. — S'adresser chez
M. Wi lhe lm Weber Colombier.

A .pnrlPP uu " l!1"9 dirigeable pour
ÏCUU I . messieurs, marque<Bano*

mann , Travers.; état de n.ui. lias
nrix. 25557

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .

Rftfl ae ® P'acos» ¦ 1 état ue neuf , est
DUU à venu. , a moitié prix. — S'a-
dresser rue Sophie-Mairet 5, au Mme
étage, à droite. 255'!.

A .Prlr lPP d'occasion une superne
Ï - I I U I C mandoline , véritable na-

politaine , et un ci rque pour jouet
d'enfant, eus objets sont neufs . 25522

S'adresser au bureau ne 1T_ »A _TJA T„

A VOnriPO ^ e ocaux fourneau x e» ca-
ICUU1 - telles , démontés, ne for-

me ronde at de forme carrée. Prix trés
avantageux. — S'adresser eue. M,
Beck. rue du Grenier 43-P. 33.4$

A ffflnrlpP u" P"'1' coffre-fort eu très
ICi lUl C bon état. Dimensions 1.45

m. X 0 SO. — S'adresser cuez M. Beclc ,
rue du Grenier '.î-D. 2:12il

L ïPIl fi l'P un esce^eut vieux vi i lou .

S'adr. au bureau de l'IupAnTiAL.

A FPIlrfPP faute d'emploi une bonne
ICUUI C zither-concert , trés bian

eonservée ; prix 25 fr. — S'adresser
chez M. Fofget-Hugenin , rue Léoooltl-
Bobert 144. 25B-.0

Chambre à manger £Z l „__ -,„!
ées <t Lion », 1 table â 3 rallonges ,
avec galerie , 6 ebaises riches, codés
après très peu d'usage à

fr. 450.- "̂
S'adresser « Au Bon Mobilier ». rue

I.éopold Hobert. 68. 25035

Â . pnrinp u" t)e''t (,'a î nea" peu u.a-
ICUUI C g_ . _ S'adresser rue ne

[a Serre 29. 25510

FfinPnPSn -̂  ven ^ re un heau grand
t U U l lltÛ.11. fourneau inextinguible:
très bas prix. 25898

s'adr . du Dureau de I'IMPARTIA L .

A VPnrlPP un traînea'1 d'enfants etICUUI C une poussette à 3 roues
en bon état. — S'adres.er rue Numa
Droz IR . au 1er étage. 25i42

Photographie. ADeTu7,aruen _î£ï
9X '2.  acec accessoires. Occasion ex-
ceptionnelle. — S'adresser rue Alexis-
Marie-Piaget 45. an sous-sol , à droite ,
le soir de préférence. 25710

Â -PnflPfl  "" magnitique cti àle-taiii _
ICUUI C de 3 m. 35 ae long. — Sa-

dresser à Mme Rose Fehr, Clos des
Rosiers , rne des Arbres Si £57r-7_____________ »MMMW_M>__MaW>IWM^^»WWI,tot

Â - PlldPP un  vit,;°n d'études !'tn I U U U I I / , très bonne sonorité et unpetit traîneau d'enfant ff. a. 3.). ?: a-
uresser rue du Puits 18, au let ê tf r e

£/Q~ LUTHIER V \̂I

1\ i CH AUX tle FOND , j g
y\ offre violons, la

iKSs. violoncelles , y_JL

¦ [ incu i vuUnes II
Ml ziti iers !¦

ml flûtes VL
M tf J rs  piccoloB ^^»»

fe t Prlx et qualllè wk
||Sj . sans concurrence §]|

I l e  

mieux assorti, _0SiWl£l V1ln ^̂ fS 1̂ ^!!̂  ®̂£S S Î̂ '̂U lPlF.l te mieux assorti, §§f
le meilleur marché m̂M * $MâM >Em%M, &MiS.__i.^4;Ê m &*>& ASS.. J_ %_FA __1 le meilleur marché M *

:: «^.rticles po-mr Ca.d_sa^uL2__: « __E__ tren_n.es :: B
ÎW[aroq[ui Bierïe, Sacs pour cï aines. Papeteries, /%Iî .ii n_ s, Bonneterie , Para - Ejl
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BI Léopold Robert, 12 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 14.29 W$È

9 ENCADREMENTS ? ? GLACES B
fj |  PANNEAUX ? ? ? GRAVURES H
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Philharmonique italienne. — Répétition à S 1/, h.
Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et demie

du soir au local. ¦ • •
La Cécilienne. — Répétition à S 1/, h. du soir.
Helvetia. — Répétition générale :i 8' , il. du soir.
La Pensée. — Répétition générale à tt '/a heures.
Union Cnorale. — Répétition à 8'/, It. du soir.
L'Abeille. — Exercices à 8V3 heures du soir , à la Halle

des Crétêts,
Ancienne Seotion. — Exercices à S'/a h., grande Halle.

Nouvelles étrangères
F RA NCE

Mère et fille brûlées vives.
Un épouvantable accident a eu samedi pour

théâtre l'appartement de M. Wulleput. tailleur,
76, rue de Richelieu, à Paris.

Au troisième étage se trouvent contigus les
ateliers de coupe, d'essayage, et le logement
particulier du commerçant. De bonne heure,
le matin , Mme Wulleput préparait , dans sa
chambre, une boisson qu'elle faisait chauffer
sur un réchaud à gaz ; par mégarde, la j eune
femme, qui était vêtue d'un peignoir en pilou,
étendit le bras au-dessus du feu ; l'étoffe, at-
teinte, flamba en un instant. La fillette des
époux Wulleput , Yvonne, âgée de treize ans,
s'affola au spectacle de la torche vivante qu 'é-
tait sa mère ; au lieu de fuir , la tête perdue,
l'enfant se précipita sur Mme Wulleput et, ins-
tinctivement se serra contre elle ; suffoquéeSi
horriblement brûlées, la mère et la fille, que
liait une étreinte mortelle, se précipitèrent sur
le Ht.

A ce moment, attiré par les clameurs épou-
vantées, M. Wulleput accourut ; sans perdre
son sang-froid devant l'horrifiante vision, le
tailleur ramena les couvertures sur les deux
femmes et éteignit le feu, non sans se brûler
assez sérieusement les mains.
' Les victimes, elles, portaient d'atroces el
profondes brûlures sur la figure, la poitrine,
le ventre, les cuisses, toute la partie antérieure
du corps. On les transporta immédiatement à
l'hôpita l de la Charité, où elles furent admises
dans la salle Qosselin. Malgré tous les efforts
tentés pour les sauver, la mère et la fillette
expiraient à quelques minutes d'intervalle, au
cours de l'après-midi.
Un grand parti de gauche.

Un groupe de personnalités politiques, parmi
lesquelles MM. Aristide Briand. Louis Bar-
thou . Jean Dupuy, Pichon, Baudin. Dumont,
Etienne , Klotz Millerand et Joseph Reinach ont
convoqué un certain nombre de leurs collègues
à une réunion qui aura lieu demain soir. On as-
surait hier dans les couloirs de la Chambre que
cette réunion aura une importance exception-
nelle , en raison des mesures qui y seront prises
concernant l'organisation d'un grand parti de
gauche, analogue au groupe radical-unifié de la
Chambre et qui aura une action à la fois parle-
mentaire et électorale. On disait également que
cette première séance sera consacrée à la
rédaction d'un manifeste qui Indiquerait au
pays, en termes précis, la politique qu'entend
suivre le nouveau parti et qui serait une sorte
de concrétisation du discours de St-Etienne.
De nombreux concours seraient déj à apportés
ou sur le point de l'être à cette nouvelle organi-
sation.

ALSACE-LORRAINE
Journalistes alsaciens poursuivis.

S. medi matin à 9 heures ont été repris devani
le tribunal correctionnel de Strasbourg les dé-
bats du procès intenté au « Journal d'Alsace-
Lorraine ». Il s'agit, on le sait d'un article paru
le 25 j uillet , dans lequel il était question des
mesures d' exception prises contre les soldats-
alsaciens-lorrains , par le commandant du corps
d' armée de Metz. L'article se-terminait par
cette phra se : « En cas de guerre , on mettrait
les Alsaciens-Lor rains au premier rang comme
on fit j adis pour les Polonais , ce sera le meil-
leur moyen de les faire marcher et à défaut se
mieux débarrasser d'eux. » Dans cette phrase,
le tribunal a vu une offense grave aux autorités
militaires supérieures de l'armée allemande: Le
pr ésident passe à l'nterrogatoire des inculpés .

M. Mine!., en qui l'accusation veut voir l'au-
teur de l' article , repousse énergiquement cette
inculp ation. Il se retranche d'ailleurs derrière
'e secret profesionnel et refuse de citer l'au-
•; ur véritable. M. Jung, lui aussi, se retranche
derrière le secret professionnel et déclare as-
sumer toute la responsabilité de l'article incri-
j r ie.
, Le procureur , dans son réquisitoire, réclame
pour les inculpés resi ectivemne t un mois et six
semaines de prison. Il se réserve, dit-il , de prou-
ver par le témoignage de M. Lévy que M.
JVtinck est l'auteur de l'article. Le défenseur , M.
¦Jœglé, affirme qu 'il s'agit d' un nouveau procès
politique. Il s'attache à démontrer combien les
poursuites sont peu j ustifiées. L'article , dit-il,
ne peut contenir aucune offense vis-à-vis des
autorités militaires actuelles puisque l' auteur
ne pose que l'hyp othèse de la guerre dans la-
quelle ceux qui seraient appc 'és à diriger les
opérations pourraient mettre les Alsaciens-Lor-
rain, au Premier ran__

Le tribunal, après une heure et demie de déli-
bération, rend un jugement condamnant M. Jung
à trois semaines de réclusion et aux frais du
procès. Quant à M. Minck, le tribunal se réser-
ve de faire établir par des témoins qu 'il est en
effet l'auteur de l'article incriminé. Une nou-
velle action est donc engagée contre le j ournal.

AUTRICHE-HONGRIE
Diamants indigestes.

Il aimait trop.... les diamants, et il en est
mort ! Tel sera probablement la conséquence
d'un vol qui s'est commis à Vienne, et dont les
résultats ont été plutôt désagréables pour le
voleur.

Ce dernier avait dérobé des diamants en
se conformant à la formule simple, mais pas
touj ours très sûre, du vol au rendez-vous. Il
avait été chez un bij outier, l'avait prié de l'ac-
compagner à son appartement pour montrer les
dimants à sa fiancée, et là avait « plaqué » le
bij outier en passant dans une chambré à c_té
et ayant une double issue.

Le malheureux bij outier porta plainte et on
désespérait de retrouver ce malfaiteur , quand
le hasard — le plus grand des détectives vou-
lut que l'ingénieux voleur tentât de recommen-
cer son manège avec un autre j oaillier. Cette
fois, il fut pris, et au moment de sa capture
eut la mauvaise idée d'avaler deux des plus
gros diamants !

Fâcheuse inspiration.... Une appendicit e for-
midable s'est déclarée, et l'opération aura lieu
demain. On retrouvera les diamants, mais il est
probable que le voleur ne survivra pas !

ETATS-UNIS
Lune de miel en sous-marin.

L'ardeur avec laquelle les reporters amé-
ricains traquèrent après leur mariage à la Mai-
son blanche M. Sayre et la fille du président
Wilson afin d'obtenir leur impression sur leur
lune de miel a inspiré une telle terreur à un
millionnaire américain , le colonel Flemming,
qui est sur le point de convoler, qu'il a décidé
de passer sa lune de miel dans un sous-marin
aménagé sprcialernent à cet .effet. '

La future est toute dipsosée à , suivre le co-
lonel dans cet édèn assez étrange; triais il'sem-
blerait qu 'il lui est impossible de se passer
de femme de chambre et qu 'elle ne trouve per-
sonne qui veuille bien l'accompagner dans
cette partie du voyage de noGes. La semaine
dernière, une j eune fllle accepta bien, moyen-
nant des gages rondelets et après avoir stipu-
lé qu 'elle aurait droit , avant de s'engager dé-
finitivement , à un voyage d'essai dans le sous-
marin du colonel ; mais à peine le bâtiment
commençait à s'enfoncer sous les eaux que la
soubrette eut une épouvantable attaque de
nerfs. On remonta donc en toute hâte et dès
que le sous-marin fut revenu à l'embarcadère
la postulante s'enfuit sans demander son res-
te et n'a pas .reparu depuis. On assure que
malgré cet avatar la résolution des fiancés est
inébranlable.

ANGLETERRE
La conscience inquiète.

L'assassinat, à Liverpool , d'une j eune femme
dont le cadavre fut retrouvé dans un sac flot-
tant à la surface d'un canal , a eu des consé-
quences curieuses. Une prime ayant été of-
ferte et des photographies de l'assassin ayant
été reproduites par tous les j ournaux et affi-
chées sur tous les bâtiments publics, la moitié
de l'Angleterre dévisageait l'autre moitié dans
l'espoir qu 'elle avait en face d'elle le moyen
de gagner quelques milliers de francs.

Ces attentions exagérées eurent pour résul-
tat inattendu qu 'un nommé John Lyons com-
paraissait auj ourd'hui devant le tribunal de
Bow street sous l'inculpation de tentative de
suicMe. On sait qu 'en Angleterre '. suicide est
un délit.

Lyons, qui est âgé d'environ trente-cinq ans
et d'origine australienne, raconta pour sa dé-
fense la curieuse histoire suivante :

— Le 14 de ce mois j e fus libéré d'une pri-
son française où j e venais de subir une peine
de quatre années d'empri sonnement.

» Je revins, à Londres, où j e me trouvai quel-
que peu dépaysé, quand , tandis que j e passais
dans une rue, j' entendis plusieurs personnes
remarquer à mi-voix, en me dévisageant :
« Voilà l'assassin de Liverpool ! »

» Je fus pris d'une terreur inexplicable. J'ap-
pelai un taxi-auto et j e me fis conduire au pont
de Londres. Là, sans savoir pour ainsi dire ce
que j e faisais, j e sautai dans la Tamise.

Un agent de la police fluviale vint, en effet,
raconter qu 'il avait réussi, après des efforts
désespérés, à sauver Lyons qui, lorsqu 'il le ra-
mena sur la berge, était évanoui. Le juge, de-
vant ce cas inédit, n 'osa ni condamner ni
absoudre et renvoya l'affaire à huitaine pour
plus amples renseignements sur l'inculpé, qui ,
entre parenthèses, ne ressemble nullement à
Sumner, l'assassin de Liverpool.

C'était lundi , dans la nuit. Vers une heure du
matin , presque simultanément , les grandes sta-
tions de télégraphi e sans fil de l'Europe occi-
dentale, celles de Nordeich, en Allemagne; de
Scheveningue, en Hollande; de Londres, de
France, enregistraient la même dépêche :

« Bergen vient de recevoir votre appel de
détresse S. 0. S. Nous attendons et écoutons.

L'une des stations de télégraphie sans fil
de l'extrême nord , Bergen , le port de Norvège
qui se trouve à la latitude des îles Shetland ,
était en communication avec un navire qui de-
mandait du secours d'au delà du cercle arcti-
que. Un tel message, en plein hiver, tandis que
les cités sont joyeu ses cle préparer les fêtes de
Christrnas, est dramatique et angoissant. Quel-
ques minutes passèrent et l'on; entendit encore
une nouvelle dépêche de Bergen:

« Vos signaux sont très f aibles. No us avons
p eine à les recevoir. »

Et Ton sut que le navire en détresse, le
« Ragnvald-Jarl », se trouvait à 600 milles ma-
rins de tout secours , entre les îles Lofoten et la
côte de Norvège. La portée des messages de¦ télégraphie sans fil que permettait son installa-
tion du bord est de 160 milles. Pour qu 'ils
soient entendus, faiblement de Bergen, à plus de
trois fois cette distance, toutes les stations de
télégraphie sans fil jusqu 'à Bordeaux , à 1700
milles marins du lieu de l'accident, furent requi-
ses d'interrompre leurs signaux.

Le navire demanda si l'on pouvait avertir par
fil télégraphique les ports du nord de la Nor-
vège, Bodoe et Narvick. Et Bergen ne put que
faire cette réponse :

« Le télégrap he de ces stations est f ermé.
Nous n'en obtenons p as rép onse, ll n'ouvre qu'à
six ou huit heures du matin. »

Les communications par télégraphie sans fil
entre Bergen et le navire ne purent continuer
que par intervalles et avec la plus grande diffi-
culté. La dernière dépêche qui parvint aux sta-
tions européennes fut cette question de Bergen
au « Ragnvald-Jarl », à 3 h. 30 du matin:

« Etes-vous encore dans l 'imp ossibilité de ga-
gner la terre? »

La situation périlleuse du navire, non loin
d'une côte inhospitalière, est d'autant plus tra-
gique que les navires sont rares dans l'Océan
Glacial Arctique et que les secours qu 'il peut
attendre sont lointains ct problématiques. Sou-
haitons que la nouvelle arrive bientôt que le
navire est à. la côte et son équipage en sûreté.

Cet appel de détresse estde premier qui soit
parti par message sans til du cercle arctique.

TJn _ » »vîre *n dét resse
au delà, du cercle arctique

Chronique suisse
Fia de l'école de Waedenswil.

Les quinze cantons sous la surveillance des-
quels se trouve l'Ecole d'horticulture et d'arbo-
riculture de Waedenswil ont décidé la ferme-
ture de l'établissement le ler août 1914.

Les causes de cette résolution sont lé man-
que d'élèves, notamment pour l'arboriculture et
la viticulture , puis le fait que les cantons d'Ar-
govie, de Thurgovie et de St-Gall sortiront de
l'associaiton le 1er août 1914; auxquelles rai-
sons il faut aj outer le désaccord régnant dans
le personnel enseignant.

Appuyé par l'ensemble des délégués des"
quinze cantons, le comité de l'Ecole de Wae-
denswil s'est efforcé de déterminer la Confé-
dération : à reprendre l'établissement et à en
faire une annexe de la station d'essais pour l'ar-
boriculture , la viticulture et l'horticulture qu 'elle
possède au même lieu. Ces démarches n'ont
pas abouti. On espère cependant que la Confé-
dération consentira à organiser à Waedenswil
des cours pratiques, de plus ou moins grande
durée, à l'intention des horticulteurs, arboricul-
teurs et viticulteurs.
Les grandes manœuvres de 1914.

Le tableau des cours et écoles militaires de
1914, dont nous avons publié la partie intéres-
sant la Suisse française, mérite quelques com-
mentaires.

On savait déjà que l'on assisterait l'an pro-
chain à des manœuvres de corps d'armée et
que ce serait le tour de la 3me et de la 4me di-
vision, comprenant les troupes des cantons de
Berne d' une part , d'Argovie, de Lucerne, de
Bâle-Campagne d'autre part. Mais ce qu 'on
ignorait, c'est que la brigade de montagne de
la 3me division serait appelée à prendre part à
ces manœuvres, à côté des deux brigades de la
division , alors que j us qu 'ici les troupes de mon-
tagne ont touj ours été employées à des ma-
nœuvres spéciales.

Pour la première fois, on verra donc manœu-
vrer l'une contre l'autre deux divisions avec leur,
effectif complet de trois brigades. « Bien qu'on
ne connaisse pas encore le terrain sur lequel
opéreront les troupes, l'emploi de troupes de
montagne d'une part, la participation d'une seu-
le brigade de cavalerie d'autre part — la 4me
— laisseraient supposer qu 'on choisira une ré-
gion accidentée, dit la « Revue ». Il n'en manque
pas sur le plateau suisse ! Ajouton s que le 2me
bataillon de pontonnier s prendra également
part aux manœuvres.

Petites nouvelles suisses
FRIBOURG. — On se rappelle peut-être

qu 'au cours des polémiques relatives à la si-
tuation financière dans le canton de Fribourg,
l'institut Drognens avait été mis en cause au
suj et de sa gestion et des soins donnés aux en-
fants. On apprend que le gouvernement fri-
bourgeois serait disposé à racheter cet institut;
en tous cas, il en sera question dans la session
du Grand Conseil qui commencera la semaine
prochaine et le projet de rachat sera appuyé
par plusieurs 'députés fribourgeois.

PAYERNE. — Mardi soir, le train de voya-
geurs partant de Payerne à 7 heures pour Fri-
bourg a été dirigé par erreur sur la ligne de
Morat. Ce n'est qu 'à l'approche de la gare de
Corcelles longitudinale que le mécanicien s'est
aperçu de l'erreur et a fait machine en arriè-
re j usqu'à Payerne, pour reprendre sa bonne
voie

BERNE. -— L'augmentation rapide de la po-
pulation de la ville de Berne, qui est actuelle-
ment de 93.000 habitants, a pour conséquence
l'obligation d'ouvrir de nouvelles classes dans
les différ ents quartiers. A la dernière séance
du Conseil général , les conseillers ont voté
les crédits nécessaires à la création de 13 nou-
velles classes primaires et secondaires qui de-
vront être ouvertes au printemps porchain pour
faire face aux besoins les plus pressants.

INTERLAKEN. — On sait que le chemin de
fer de la Jungfrau a pris l'initiative d'acclima-
ter des chiens polaires sur le glacier de l'Eiger.
La colonie a prospéré à souhait : elle compte
actuellement 13 rej etons. Tous ces chiens sont
destinés à faire l'amusement de MM. les lu-
geurs qui voudront profiter du glacier du Jung-
frauj och ; les chiens polaires traîner ont les
lgues des amateurs , ce qui , à 3200 mètres d'al-
titude, a un charme particulier.

LUCERNE. — La brasserie coopérative du
Giitsch, à Lucerne, fondée il y a quelques an-
nées par des aubergistes en vue de s'affranchir
de la tutelle des propriétaires de brasserie, ne
marche pas du tout et ses actionnaires seront
appelés sous peu à se prononcer sur la situa-
tion. C'est que ses fondateurs avaient compté
sans leur hôte , en l'occurence les brasseurs,
qui sont généralement les propriétaires des
cafés à fort débit et tiennent la plupart des au-
tres par la finance.

OLTEN. — Un commerçant d'Olten qui avait
annoncé une liquidation totale de son magasin
et qui , peu de jour s auparavant , avait encore
fait venir pour 1200 francs de marchandises, a
été condamné à deux cents francs d'amende
par le tribunal de district. En outre, il devrapayer les patentes cantonale et communale.
Avis à certains commerçants d'ailleurs.

L'accroissement de la circulation dans les
grandes capitales nécessite touj ours .plus de
mesures de sécurité pour préserver la vie
des piétons. Après Berlin , la ville de Londres
vient d'adopter un nouveau système de si-
gnaux qu'on a placés sur des refuges aux en-
droits où la circulation des véhicules de tous

genres est la plus intense. Ceux-ci indiquent
aussi bien aux piétons qu 'aux voitures la di-
rection qu 'ils doivent suivre pour traverser en
ligne droite une place quelconque. Notre cliché
est une vue de la grande place de Charing
Cross, à Londres , pourvue des nouveaux si-
gnaux avertisseurs.

—————————mmm^m—mmmm^^^^^—mm—————mm^m^mmmmmm——mm—m—————mm————m mi————————w——mmm——m—————————————————————m^^^^————————————m————m

_La circulation clans ies jEçrancles villes



Grand Match an Loto
organisé par la

Société de tir , Aux Armes de Guerre*
Samedi -3 décembre 19I3 4 dés 8 h. du soir 257(W

Au

C?n __ _T<t& den ___ ___ l/fte» '
I I I  ¦ i Kue St-I'lei re 13 '

Supertoes c_.-il_a.e_»
-irritation cordiale LE COMITÉ

I

'I iH llllllH«MIH___-______^̂

ti_W'19<l ___T 3 _Sa au Ghoix '• Réveil garanti — Sautoir ou Collier 1
*̂̂  -¦*- *•' vl «_P argent ou doublé — Chaîne pr huiuine argent ou doublé 1

Chaque objet d'une valeur de Fr. 5 est offert pendant le mois de décembre par _

Eimann & Co «lO flSl ^f-Tatcll "Wg" 1
à toute personne faisant uo ou plusieurs achats d'une valeur de Fr. 50.— B

Immense choix en Montres pour Dames et Messieurs. Régulateurs, Ré- i
veils, Pendulettes 8 jours, Bijouterie i

Tons les articles sont garantis de 3 à 10 ans sur facture — Tons les articles sont garantis de 3 à 10 ans sur factura f|

gme*» .Pour futurs  Fiancés M 1 1 f __l __n _R_Ptt iH_T̂  ̂ a des prix hors de toule concurrence. 24568 -£^̂  -<¦- mL 
JL. 

¦*__!. W*-' m> ̂ SP J

ta

I Le plus grand ehoix
S mp a __HW_______-____B_-_____-------  ̂ ____

Il Ai Wnà w™ H _îi__r̂ _l^__ i __& __ffi^$_i 1111 j 'i l-. --B ¦••
_n__dl B_KI _w __ __ ' __ ! _B ^̂ '.ÊS*1 ____________ ____________________ ____

ai m  ̂ l !__ __. ______ miP  ̂ _̂ _ R. __l r*W *^ -" ¦. -*_ ff^ •* ï_» î_!̂ « 3̂j^ _.*« a m  s i I t I  ̂
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Forte-montre artistique breveté
DERNIÈRE NOUVEAUTÉ

Permettant de porter en bracelet toute montre de dame dans n'importe
quelle grandeur. Celte nonveauté constitue un objet gracieux et pratique
d'autant plus que la mode est toujours davantage à la montre bracelet. En-
voi contre remboursement de fr. -.50. Indiquer le diamètre de la montre
avec la commande. — Manufacture franco-suisse de fournitures d'horlogerie
à Verrière-Suisse (Neuchâtei). H-3597-N 25545
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C-roiiip. racMielûlse
Après rincendie de Lignières.

La destruction par le ieu du temple national
de ce village a suscité un vif élan de sympathie
c. de générosité , tant dans la commune que
dans le pays tout entier.

Dès le lendemain du sinistre, un généreux
habitant de Neuchâtei faisait parvenir un don
de 500 irancs à la paroisse nationale de. Li-
gnières. Ce beau geste ne devait pas rester
isolé car . de toutes parts , les dons affluèrent ,
modestes pour là plupart , mais combien récon-
fortants. C'est ainsi qu'un ancien habitant de
la commune, auj ourd 'hui domicilié au Lande-
ron , sitôt au courant du désastre qui atteignait
Lignières a fait parvenir cinquante francs 'à
M. le pasteur Vaucher.

L'Eglise indépendante de la localité a offert
sa chapelle au pasteur national pour la cérémo-
nie de l'arbre de Noël des enfants ; toutes les
dispositions ayant été prises pour célébrer
cette iête dans la grande salle de la cure — où
l'arbre a été allumé hier — l'offre aimable de
l'Eglise indépendante a été de ce fait déclinée ,
mais les auteurs de cette généreuse proposi-
tion ont été vivement remerciés et leur atti-
tude en cette triste circonstance a été haute-
ment appréciée et louée par toute la popula-
tion du village.
Une bonne action.

Nous avons relaté la disparition d'un porte-
feuille rapporté vide ou à peu près à son pro-
priétaire. La victime de cette aventure est M.
Daniel Liniger, députe; à Neuchâtei , qui a pas-
sé la soirée du 19 décembre au café du Grutli,
au chef-lieu , et qui ne peut s'expliquer comment
ont dispar u les 400 fr. contenus dans son por-
tefeuille.

Tandis que la police de Sûreté recherchait
le voleur , — recherche.s qui se poursuivent en-
core, — les membres masculin et féminin du
corps enseignant primaire ont aussitôt orga-
nisé une collecte pour venir en aide à leur
infortuné collègue. Ils ont ramassé ainsi 290 fr.
— remis à M. Liniger comme cadeau de Noël,

Ce beau trait de solidarité méritait d'être si-
gnalé.
Nouvelles "diverses.

ECLAIRAGE ELECTRIQUE. — Un ingé-
nieur de Cortaillod , M. Charles Borel , installe
depuis peu dans différents chantiers et fabri-
ques une nouvelle lampe à incandescence in-
tensive qui, .est d'une; puissance ¦extraordinaire,
appelée « Nitra ». Elle se distingue '• principale-
ment des lampes connues par sa dépense d'é-
nergie très minime, qui n'atteint que 0,5 watt
par bougie. Cet excellent résultat est obtenu
par la conformation particulière du fi lament
qui , au lieu de brûler dans le vide, brûle dans
Un globe rempli d'azote.

PRESENCE D'ESPRIT. — La veille de Noël
les deux express de Paris devaient se croiser à
Noiraigue au lieu d'Auvernier , vers 11 heures et
demie, car celui qui venait de France avait près
d'une heure de " retard. Par suite d'un malen-
tendu, ce dernier a dépassé la gare de Noiraigue
et les deux trains ont risqué de se rencontrer
près de l'usine de ciment Duvanel. La présence
d'esprit du mécanicien, qui a fait reculer rapi-
dement son train , a évité une collision et ies
voyageurs ont été quittes pour un moment d'é-
motion. .

NOBLES TRADITIONS. — Fidèle à ses no-
bles et généreuses traditions , la Caisse d'é-
pargne de. Neuchâtei a bien voulu contribuer
aux frais du transfert de l'Hôpital de la Ville.
eh avançant à la commune une somme de 400
mille francs 1 àii taux de trois pour cent, rem-
boursable au moyen d'un amortissement initial
de un pour cent, faisant avec l'intérêt une an-
nuité invariable de 16,000 francs à inscrire au
budget pendant 47 ans, à partir de 1915.

RETARDS DES TRAINS. — Ces j ours , tous
îes express qui passen t à Neuchâtei " ont des ' rc.
tards d' une demi-heure à une heure, sinon da-
vantage. Ces retards sont attribués à l' affluence
des voyageurs qui viennent passer les fêtes de
fin d' année à la montagne. Il semble toutefois
curieux que les gares de Paris ne puissent éva-
cuer plus rapidement .ces touristes. Samedi, un
train spécial a été formé à Calais pqur amener
dans les Alpes vaudoises 400 sportsmen anglais.

RECONSTITUTION LACUSTRE. — Sur l'i-
nitiative de M. le Dr G. Borel , de M. le pas-
teur Pli. Rdl lier et de M. H. de Bosset, archi-
tecte, un comité s'est formé aux fins d'entre-
prendre une reconstitution toute temporaire
d' un village lacustre dans la baie d'Auvernier,
. l' occasion du proch ain congrès international
d' ethnographie.

JOLIE ATTENTION. — Une 'famille habitant
denuis vingt-cin q ans un immeuble de Gibraltar ,
à NeuchâteL recevait un de ces derniers jours
de la part de sa propriétaire une tourte et trois
bouteilles de vin. D'autre part , le loyer du mois
courant, d'une valeur de 51 fr. 25, fut acquitté
sur le carnet de location sans que le locataire
ait eu tin centime à débourser.

ARRESTATION. — La police de Genève a
arrêté dans cette ville un nommé Edouard ' P.,
oui est sous mandat d'arrêt des autorités neu-
chàtelO'Ses pour violation de ses devoirs mili-
t a ires. D sera vraisemblablement livré au can-
ton qui le réclame.

La Chaux-de-p onds
Les footballeurs en ballade.

Profitant des fêtes de fin d'année, la pre-
mière équipe du « Football Club La Chaux-de-
f'onds » s'en ira j ouer deux rencontres dans
le midi de la France. L'équipe chaux-de-fon-
nière , jouera le ler janvie r à Cette, contre
« l'Olympique Cettois », et le dimanche 4 j an-
vier à Marseille, contre «l'Olympique de Mar-
seille ». Elle sera formée de la manière sui-
vante : Buts : Gagnebin ; Arrières : Albisetti,
Ducommun ; Demis : Struchen, Stauss, Don-
zé II ; Avants : Comte , Donzé I, Ottolini , Ro-
bert II , Perrenoud. Remplaçant : Robert 1.

De nombreux membres passifs et actifs de la
société , profitant de la réduction sensible con-
sentie par les chemins de fer français pour ce
voyage, accompagneront les j oueurs dans leur
déplacement. Les dernières inscriptions seront
encore reçues ce soir au local.

Souhaitons beaucoup de-succès à'nos j oueurs
locaux pour leurs deux premières rencontres
de l'an 1914. , ,.,.:.'
Petites nouvelles locales.

JEUNES FILLES ATTENTION ! — Le Bu-
reau central de ï' « Union internationale -des
Amies de la jeune fille », apprenan t de diffé-
rents côtés que des tentatives sont faites, par
des personnes étrangères, pour engager des
je unes files à accepter des places en Egypte, en
Autriche-Hongrie, en Roumanie et dans d'au-
tres pays d'Orien t, rappelle aux jeunes filles
qu 'il est dangereux de se placer sans avoir pris
des renseignements, et que le Bureau central
est toujours disposé a ies leur' fournir gratuite-
ment.

LE KRACH DE LONDRES. — Les consta-
tations faites à Londres sur la banqueroute de
la maison Wheeldon et Cie la représentent
beaucoup moins noire que ne la dépeignait une
correspondance de La Chaux-de-Fonds à un
j ournal du chef-lieu; le chiffre du passif est très
sensiblement réduit et l'on peut considérer que
l'actif en couvrira la moitié. Les chiffres qui
ont circulé en ville concernant des maisons
de la place ont été. également grossis de façon
fort exagérée.

EXCELLENTE MESURE. — La fabriqué
« Election » vient d'avoir une excellente ini-
tiative. Elle a fait aménager dans la partie ré-
cemment construite du vaste immeuble un rê.:
fectoire pour les ouvrières. A midi , celles' fj -ft
demeurent trop loin pour rentrer à la maisàh'
peuvent prendre -Leur repas • dans 'cette *-'_p_
et y passer tranquillement leur temps j usqu'àla
reprise du travail. Les repas apportés peuvent
être mangés chauds. La fabrique « Election »
a pris là une mesure qui sera certainement ap-
préciée de son personnel , surtout en hiver.

LES CAMBRIOLEURS. — Pendant la veille
de Noël , mercredi soir, l'appartement de M.
Brun , maître-ramoneur , rue du Puits 18, a été
complètement mis à sac par un cambrioleur.
Les portes ont été forcées et le secrétaire-bu-
reau ouvert à coups de hache. Une somme de
600 francs a été emportée. Mais le voleur n'a
pas eu le temps de jouir du produit de son au-
dace. Il a été - pincé hier déj à par la sûreté.
C'est un ancien employé de M. Brun , âgé d'une
vingtaine d'années.

MORT SUBITE. — Hier après-midi. MM.
Perrenoud et Hutter , dentistes-, ont trouvé dans
leur cabinet de consultation le cadavre de leur
employé, M. Robert Oechslin, mécanicien-den-
tiste. Un médecin appelé aussitôt a constaté
que le décès était dû à une congestion. Le dé-
funt était âgé de 29 ans, était marié et père de
trois enfants.

La rédaction décline ici toute responsabilité

A LA CROIX-BLEUE. — La « Société théâ-
trale ouvrière ». du Locle. viendra donner le,
vendredi 2 j anvier, à la Croix-Bleue, une rc-
orésentation du drame émouvant de Alexandre
Fontanes et Louis Decori. « La fille du garde-
chasse ». Cette œuvre poignante qui a été re-
présentée déjà 3 foi s au Locle avec un très
gros succès -engagera les amateurs de drame
à y assister en foule , d'autant plus que le bé-
néfice net de ia soirée est réservé à l'Orpheli-
nat dés jeunes garçons. C'est direje but désin-
téressé que poursuit ce nouveau groupement
littéraire qui mérite d'être encouragé et sou-
tenu.

MAISON DU,PEUPLE. — C'est donc di-
manche au Stand des Armes-Réunies que cette
société organise un nouveau concert-soirée fa-
milière en vue du tirage de sa tombola. Le
programme comporte : M. E. Zurbuchen. ex-
cellente basse du Groupe lyrique : du travail
aux anneaux, l' acroba.ie stupéfiante de M.
Charles Wetzel et les non moins inédits gym-
nastes-acrobates Grandj ean et Meyrat dans
des poses plastiques. Puis , un superbe drame
en vers de M. E. Gex et enfin une j olie comé-
die en un acte. C'est plus qu 'il ne faut pour at-
tirer foule au Stand. Les cartes à 50 ct. don-
nent droit au tirage de la tombola volante.

L'AIGUILLON. — La société î' «" Aiguillon »
aura dimanche après-midi et le soir, son grand
match au loto. Volaill e de Bresse authentique

, et stmiM'lips nïj ïnp .s.

MATCH AU LOTO. — Le groupe des lut-
teurs athlètes, rappelle son match au loto , sa-
medi soir , dès 8 h. à la Brasserie du Monument.

BIJOUX FIX. — Prix de fabrique au ma-
gasin Richard-Barbezat. 25006

(Sommuniquia

dépêches du 26 §écembre
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain i
PJuie probable avec temps doux

Bider vole de Paris à Berne
BERNE. — L'aviateur Bider, qui se trouvait

à Paris, avec la commission de l'aviation mili-
taire , est parti de Bue, près de Versailles, le
matin de Noël, à 9 heures, sur son Blériot de 80
chevaux, pour se rendre à Berne. A 2 h. et
quart , par un splendide soleil d'hiver, Bider ar-
rivait sur la ville fédérale et vint atterrir sans
incident sur le Beudenfeld. En France, le brouil-
lard était très épais, de sorte que Bider dut vo-
ler en moyenne à 2000 mètres de hauteur. Il ne
vit rien du Jura. Il s'orienta d'après le Moine
et la Jungfrau , qu'il aperçut déjà une heure et
demie avant son arrivée à Berne.

Dernières nouvelles suisses
FRIBOURG. — A Rue , ce matin vers 4

heures , un violent incendie, dont les icauses
sont inconnues , a 'détruit l'hôtel de ville et la
maison communale, comprenant les salles de
la municipalité et de justice de paix, une salle
à boire et à manger, ainsi '"•que le casino;
beau bâtiment récemment construit. Les dé-
gâts s'élèvent à une centaine de mille francs.
Il n'y a pas eu d'accidents de personnes.

BERNE. — Une dépêche de Barcelone an-
nonce que les Youngs-Boys de Berne i'ont
emporté dans le match de Noël contre le F. C.
de Barcelone, par 2 buts à 1.

HERZOGENBUCHSEE. — L'agriculteur
Fluckiger, de Steinhof , Soleure, marié et père
de plusieurs enfants en bas âge, rentrait en voi-
ture, lorsqu 'il tomba si malheureusement sous
les roues de son char, qu 'il succomba sur le
coup.

AARBOURG. — Un j eune écolier de Ber-
thoud , qui voulait monter sur l'express de l'a-
près-midi, tomba entre les voitures déjà en
mouvement et fut coupé en deux.

SAINT-GALL. .— On annonce la mort de M.
Seitz, ingénieur, âgé de 67 ans. Le défunt avait
occupé pendant de longues années le poste d'in-
génieur en chef et de directeur de la Compa-
gnie des Vereinigte Sch weizerbahnen , puis celui
de directeur d'arrondissement des C. F. F.

Arbre de Noël tragique
LONDRES. — On mande de Calumet, Mi-

chi gan , que quatre-vingts personnes ont été
blessées pendant une pani que qui a suivi un in-
cendie aa cours de la célébration ^îe la fête
de Noël.

C'est par suite d'une fausse alerte que la
panique s'est emparée des personnes qui se
trouvaient dans une salle où était dressé un
arbre de Noël autour duquel se pressaient de
nombreux enfants.

Quatre-vingts personnes ont été tuées, pour
la plupart des enfants qui ont été foulés aux
pieds dans les couloirs. '

NEW-YORK. — Une société de dames avait
organisé cette fête tragique qui avait com-
mencé de bonne heure. Les enfants des mi-
neurs venaient de chanter des cantiques et
Chalande se préparait à distribuer des cadeaux ,
quand un homme parut à la porte de la salle
et cria «Au feu!»

La panique qui en résulta fut terrible; les
plus faibles furent jetés à terre et foulés aux
pieds par les forts. On apprit alors qu'il s'a-
gissait d'une fausse alerte.

Les agents et les pompiers accoururent pour
secourir les blessés; mais ceux-ci étaient peu
nombreux.

On retira alors les cadavres , qui étaient au
nombre de 01: 37 fillettes, 19 garçons, 30 fem-
mes et 5 hommes.

D'après un témoin oculaire, les hommes se
sont conduits comme des brutes. Il n'y eut
qu 'un seul cas d'héroïsme, celui d'un homme
qui tenta vainement d'empêcher la foule de
sortir, de la salle. Se voyant impuissant à 'réus-
sir dans s,a. tâche, cet homme prit dans ses
bras les enfants les plus proches de lui ; mais
littéralement enseveli dans la foule, il mourut
avec ceux qu'il voulait sauver.

Uq rapide déraille
AMSTERDAM. — Hier matin , a' Groningue,

un train rapide a dérai llé. 11 y aurait cinq tués
et deux blessés.
' On croit que le fils du président du conseil

des ministres est parmi les morts .
AMSTERDAM. — On rrè connaît pas les

causes de l'accident du rapide de Groningue.
Le nombre des victimes s'élève à dix-sept.

La mort du fils du premier ministre est con-
firmée.

Terrible tremblement de terre
NEW-YORK. — Uu navire et un mastodon-

te, voilà ce que vient de faire émerger, près
de Santa Barbara , au large de la côte albanai-
se, un tremblement de terre d'une grande vio-
lence.

Le vaisseau sombra dans ces parages, il y a
un siècle environ.

La secousse sismique ayant modifié complè-
tement la conf iguration sous-marinc , des son-
dages vont être faits , afin d'établir une carte
nouvelle de cette partie de' l'Océan.

Grande brasserie incendiée
MUNICH. — La grande brasserie Hacker-

brâu est en flammes depuis 2 h. et demie, i_a
nuit de mercredi à jeu di. L'incendie prit rapi-
dement de grandes proportions et bientôt 1 tn-
semble des bâtiments n 'était plus qu 'un im-
mense brasier. A partir de 5 heures du matin,
les pompiers qui travaillaient avec 20 bouches
à eau , durent limiter leurs efforts à prote-yer
les bâtiments environnants menacés. On
croit que le sinistre est dû à un court-circuit.
Les (dégâts sont couverts par une assurance. Les
pompiers travaillèrent encore tout le jour de
Noël à éteindre l'incendie. Un pompier de pro-
fession et 4 pompiers volontaires ont été légère-
ment blessés.

Un établissement pyrotechnique saute
ROME. — Une explosion s'est produite dans

un établissement où, croit-on. se fabriquaient
des pièces d'artifice.

On a déj à retiré des décombres huit morts
et cinq blessés.

ROME. — Hier soir , on avait retiré dix-
sept cadavres des décombres de l'établisse-
ment pyrotechnique où se produisit, hier, une
terrible explosion.

On craint qu 'il n 'y ait encore d'autres victimes
et les pompiers sont toujours sur les lieux.

La mort de Ménélilc
ROME. — On mande de Adis-Abeba à la

« Tribuna » que la population accueille la nou-
velle de la mort de Ménélik avec une sorte de
terreur superstitieuse. Pour le moment la tran-
quillité prévaut. On affirme dans les milieux
officieux romains qu 'il n 'est pas imposable
que l'Angleterre , la France et l'Italie, qui sont
particulièrement intéressés en Abyssinie, inter-
viendraient d'un commun accord dès les pre-
miers troubles.

ROME. — Le gouvernement italien a or-
donné à son ministre à Addis Abeba , de recon-
naître officiellement Ligg Jassu , comme suc-
cesseur de Miénélick, au trône d'Ethiopie.

Les drames de la mine -
VLADIVOSTOCK. — Un incendie terrible

fait rage depuis huit j ours dans lès mines de
houille d'Argt. Le feu s'étend maintenant du
côté des galeries nouvellement ouvertes.

Deux cents ouvriers travaillent habituelle-
ment dans les mines, mais au moment où le
sinistre a éclaté, il n'y en avait que cinquante
qui n'ont pas encore pu être remontés. On
craint pour leur vie.

Le spectacle est effrayant ; des tourbillons
de feu et de fumée s'élèvent au-dessus des
fosses d'aération.

Nouvelles diverses de l'étranger
PARIS. — On mande de Berlin que l'empe-

reur aurait fait connaître son mécontentement
à M. von Jagow, au sujet de son intervention
dans l'affaire Forstner. Guillaume II estimerait
que le préfet de police a manqué de réserve.
Dans les milieux de la presse, on croit que M.
von Jagow démissionnera.

LONDRES. — La grève des ouvriers de la
municipalité de Leeds est terminée. Les ou-
vriers ont cédé et déjà 400 gaziers ont repris le
travail. Les autres grévistes recommenceront à
travailler lundi. C'est grâce aux efforts des ou-
vriers volontaires , citoyens de Leeds, que le
Conseil municipal a remporté la victoire.

COPENHAGUE. — On mande de Torenha-
ven, dans les Iles Faroe, que 19 hommes d'équi-
page de trois barques de pêche se sont noyés
à deux heures de la côte. Les embarcations
ont été abîmées par la tempête et ont coulé.

NEW-YORK, f- M. José Santos Sejay a,
ancien président du Nicaragua, est parti pour
la France, à bord du paquebot « La Lorraine ».
Il se rendra ensuite auprès de sa famille à Bar-
celone, où il compte faire un séjour de 3 mois.
On se souvient que le Nicaragua avait demandé
récemment son extradition et qu 'un arrange-
ment était intervenu contre l'assurance donnée
par le gouvernement de Washington que Selaya
quitterait les Etats-Uuis.

PEKIN. — Par ordre du président Yuan Shi-
Kaï, un commandant et dix officiers dont les
troupes se sont mutinées, ont été fusillés. Deux
cents soldats seront incessamment passés par,
les armes.

Cote de l'argent fia fl.,2f0_ f°gu
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aux Extraits de Roses
rend la pea u douce et veloutée,fail  disparaître toute irritation :

CRÈMES de BEAUTÉ

PH-.BHAtI_M-.P_-lfll __ ._ S, Clin_>S iUGJI .lH.

DépM t Cen.re : PU"- PRIS .'AIE, r. „ Harthé. j
Dr ___PP0 ,38, r. du Général-Foy. j

Potour essai , 50 c. Uog 2232 S.6.
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Demandez
dans les 10 Magasias

da la

Société de Consommation
BORDEAUX
Château Bodet "S ..?_. '• 1.15
Clos Petit St-JDlien rv'e.r .1.50
Entre deux mers K.wre 1.20

Bourgogne
Pommard ĉ v.. .oaleUle 150
Beaujolais i*£> 0.85
Bonrgogna gerr0euteille L—

Dentifrices
EAUX, PATES POUDRES

Brosses à dents

Savons de Toilette
Marque, diverses

PARFUMS FINS
au détail et en fl acons

EAU DE COLOGNE . :-: :•: EAU K ÇIMIIE
En vente

Grande Droguerie
HOISEIST l -tÈitir s A Cie

LA CHAUX-DE-FONDS
March s 2 24415 Place da Marché

Linge de maison
Toilerie, nappaee. literie, en-
fourra^es. linves de toilette, de
cuisiue, de bains, etc.

Notre spécialité renommée pour lu
qualilé et les bas pris. 22719

M.iison de confiance.

Au Petit Paris
Benoît Ullmann

A l'occasion des Fêtes
BEAU CHOIX DECouronnes

vertes
et autres

Se recommande
ED. ZI.____ ll._ _ _N

Concierge du Cimetière
Téléphone fi.ïl

A VENDRE
1 superbe chambre à manger: 1 buffet
n ". service noyer ciré , scul pté. Henri
II. 1 taille à coulisses, 6 magnifiques
c;iaises , le tout

3B5ÏO Fr.
Véritable occasion, meubles garantis

neufs sur facture. — S'adresser rundii
I\ ocrés 19. au re_ -de-chau8Bée. 25053
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à vendre à très bas prix .
S'adresser a l 'Usine du Foyer.

Tourbe
A .endre 200 bauches de tourbe légère
très sèche , à frs. 16 la bauche, —
S'adresser Chantier Rutti -Perret , rue de
l'H-tel-de-Vllle 19. 25558

CORS JS \
aux pieds A/ £_ <A

D0BILUI1I _ ___ ___ ___>
disparaissent

Sûrement
Promptement

Radicalement
_ar l'emploi de 219.-

l'Emplâtre ERfflOH
Succès assura prouvé pnr de nom»
breuses alie.lutious. — Pris : 00 c^

Pharmacie MOMIER
Pansage dn Centre 4

GRAND CHOIX

d'Articles pour Etrennes
Montage de broderies

pour paravents, écran» et sièges
. ramaisie

Pendant le mois de Décembre
A tout acheteur d'un objet d'une valeur
d'au moins fr. IO

il sera fait cadeau
d'un billet de la Tom .ola de la So-
ciété de Musi que l'Espérance des
Geneveys-s/-Coffrane dont le ler lot
est une 24776

Chambre à coucher complets
d'une Yaleur de fr. 1000

GRANDS MAGASINS A GALERIES

..maison moderne"
Oh. G03LER

14 rue de la Serre, rue des Endroits
rue du Paro . bis

A LOUER
de suite, époque à convenir ou pour le

30 avril 1914:
dans l'immeuble de la rue de l'nàf el-
de-Ville 1 b, les locaux et log. mt-iits
suivants, complètement remis à ueuf
aa gré des preneurs :
\ lofrement de 3 ehambres, enisine

et dépendances, au ler étage, fr. 450
par an.

Un grand mag-anin avec bureau.
Transformanle en grand aielier bien
éclairé. Fr. 600 par an.

Denx grands locaux, rez-de-
chaussée et 1er étage , pouvant servir
d'ateliers ou entrepôts, fr. 600 par an

Poar fin avril 1914 :
Stavay IHollomiin 6. Un Incré-

ment sous-sol au soleil, 2 chambres,
cuisine et dépendances, fr. 30» par
an.

S'adresser â M. O. H V_CI1_ -I>.
entrepreneur , rue du Co_i_t_ t'<* _
123. Téléphone «.38. 2 'Wil

Il arr ivera , ces pr. miers jour.,
quelques vagons de Briquettes
à 4 fr* les 100 ki los. Bois de
sapin à 1 fr. le sac. — Se fa ire
inscrire de suite chez M. H. W.
they, vue de l'Est 28 (Gare .< •.
l 'Eu). 7(5 -

Les Bourses s
en Nickel j fË

sont toujours un Cadeau utile N
et agréable. Bel assortiment I
pour Dames et Messieurs, de- lp?
puis 3 fr. 60 à 8 fr. — Sur I
commande, j'entreprends les I
bourses en argent extra-fort. — I
Réparations en tous genres , Sa

Se recommande, 2570S I

U. CARTIER 9
rue du Grenier 41 B, an 3me ét. I

I 

Lampes électriques de Poche I
IMMENSE CHOIX depuis Fr. 1.25 ;iu_ plus soignées p' cadeaux. g£g

riln fraîches Ira Qualité. - »ap_ !it 8sra_. • Neu-.aatés • Br îq__ U
NOUVEAU ! Lumière électrique pour chambres avec piles on f§9
accumulateurs. — Prix avec tous les accessoires fr. 15.— A 133855 SS2

Edouard ï i l lCHMJINN 1
Maison spéoiale d'Electricité et fournitures électriques s • ~

5. Rue Daniel JeanRichard, 5. Derrière le Th-âtho m
Après fermeture et dimanche , s'aùr. au âme étage, môme maison. ' i

df ë MM BB8IB__ ^__B_I_̂__ _ 
âè^

II contre le froid ii

S 

Un médecin connu pour son mérite profession- ^p_$
nel ne portait jamais de pardessus. Cependant , il É|
n'avait pas souffert du moindre catarrhe depuis des mm
années qu'on le connaissait. La chose paraissait m

Un curieux, un jour voulut en avoir le cœur net. m m
— Comment donc faites-vous , Docteur , deman- Wm

fl8 da-t-il au praticien éminent , pour supporter ainsi le %$__}

I 

— Je m'habille bien, répondit l'homme d« l'art. Ij|f§
— Mais encore, reprit l'autre. mm-
— Je m'habille toujours , ajou ta le médecin, à m

La Chaux-de- Fonds, soit A la Belle Jardinière, || ||
soit A la Cité Ouvrière. M a

— Tiens ! Tiens... Ces maisons-là ne vendent m__ \
£SN9 donc pas de pardessus ? Car vous n'en portez pas. i___l

— Si fait , elles en vendent , même de magni- 1W
fiques et pas chers, solides, chands, élégants. Mais j_f _%
moi . j e puis m'en passer, tant est de qualilé supé- |gj|
rieure le tissu des complets que je m'y procure. ___ \

n 

Voyez , c'est parfait , et, de plus, d'une coupe mer- (3§§&|
veilleuse. Allez au loin , chercher tant qu 'il vous <M_ \
plaira , vous ne trouverez jamais rien de pareil. **? 'ri

Le secret du Docteur s'ébruita , et depuis ce jour , «g |
de toutes les localités avoisinantes , on court à La BH |§
Chaux-de-Fonds se vêtir à la Hfl

wm Liquidation générale .pl

I Belle Minière j
fl Cité Ouvri ère n
. ' j Ë  C'est le vrai remède contre le froid . Mais notre 11
Wm médecin a de ce chef perdu les trois-quarts de sa «Sil
wWLw clientèle en hiver et il regrette son indisc rétion , Wsw
gJP§ hélas ! trop tard . 25734 ffî£_|^___;____.ii__._£

PAPETERIE LIBRAIRIE

LA CENTRALE
Léopold-Robert 31

IMMENSE ASSORTIMENT D'ARTICLES
3B»OXJJ__

ETBENNES . .
_S_r-__._RL<_><5 _TI3Xr___FlI__

GRAND CHOIX DE JEUX DE SOCIÉTÉ-
_ .______3_P___O_NI -_. xo.a _.

r Librairie Générale - Papeterie *®

H. BAILLOD
-Téléphone - LA CHAUX-DE-FONDS Ote Chèques

B.83 Rue Léopold Robert 28 poet. iv b.ss
CiUO

Toutes les Nouveautés Littéraires et Artistiques
SUISSES ET FRAN ÇAISES

————— Superbe choix de ———

LIVRES D'ETRENNES
pour 1 M-ufauce et la «îeulicsse

aaa
Livres d'images à colorier - Ouvrages pour
Catéchumènes - Psautiers en tuâtes reliures-

Bibles - Rappelle-toi - Estampes |
OUVRAGES DE GRAND LUXE i

' DICTIONNAIRES - ATLAS
gj Prix originaux d'éditeurs. Expéditions franco dans toute la Suisse. f S t

s.

wr "WSIMT® ~Wè
A l'occasion des fêtes

Choix de Paniers assortis
Paniers de 6 bouteilles, de fr. 7.— à 16.—

Paniers de 12 bouteilles, de fr. 15.50 à 45.—

Excellents VINS BOUCHÉS, dUrTl _ fr. 15 la bouteille
Champagnes, Asti, Liqueurs, etc.

V" LEON SECHEHAYE
8uoo. de J.-E. BEAUJON

Rue Neuve 5 — Passage du Centre
La Chauvde>Ponds

Ecuries de France
Hue du Premier-Mars IV

Emile Jeanneret * Jacot
Paille et Foin, Ire qualité. Vente en gros et au détail

VOITUR_-G_ÎS -__->_" TOUS <__--_.__.-______
On prendrait encore des chevaux en pension

25605 S» recon-rnande.

m •*• l'occasion des Fêtes, tout achat à partir de _rm\' j- 5 francs, fail depuis ce jour jusqu 'au 31 dé- H£|f
m cembre , sera accompagné d'un bon prime parti- n i
i H cipant â un tirage contrôlé. 25211 g

H MAGASIN H. SCHOECHLIN M
^K̂  ____. DANIEL JEANRICHARD 13 —— f j ? ?f

mâÉi, Ijustrerie - Lampes à pied, de piano, "Sf
!^̂ Ê Appliques - Cuisinières A gaz - Fers as
Q jB à repasser « Accessoires pour chambres ffl- ' B

j $&mt —o Que chacun vienne voir les objets exposés o— ^̂ 11

Toutes les Dames soucieuses
de leur santé, de leurs intérêts, de leur élég-ance
font confectionner leurs corsets ctiez 03731

.L^iie Bert_b_e __Enre3r
102, Rue Numa-Droz, 102, LA CHAUX-DE-FONDS

qui possède toujours les modèles les plus récents, étant en relaiicma constante, aveo
l.sp remières maisons parisiennes. Transformations at réparations en tous
genres, 

«_f__telier d.e _E:i©xTola,rLt©xIe
LOUIS L-ERCM

27, Rue Numa-Droz, 27 (Vis-à-vis du Collège Primaire

'Entreprise de travaux de f erblanterie pour bâtiments .
"Ventilateurs pour cheminées .

Répa rations en tous genres. "Prix modérés .
'Prompte exécution ^téléphone 3,62

2__ & Se recommandeBaux à loyer. - Papeterie Courvoisier !
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ÉLECTRICITÉ |
SCHOEC HLIN I

Daniel-Jeanrichard IS H|

ELECTRICITE 1
-3-___. 2_ p
-3.___," _r sono H

Mme Vauthier JSAGE-FEMME
It, fus Chantepouiet , an 3ma étage , G E N È V E
Consultations TOUS LES JOURS
Iteçolf dos Pansionnaîrss. TéfiSphone 76-93
H.11-78 X -IT/»



NOTRE CONCOURS
DES

ANIMAUX SAUVABES

POUR LES ENFANTS

Voici la troisième et dernière liste des par-
ticip ants ay ant exactement remp li les condi-
tions de ce concours. Nous allons â p résent ti-
rer au sort 300 noms corresp ondant aux 300
p rix que nous avons en réserve, y comp ris ceux
qne nous avons achetés à nouveau, sur le pro -
duit des entrées à l'exp osition, comme nous l'a-
vions p romis.

Nous p ublierons ensuite deux listes de ces
concurrents heureux, l'une p our ceux de la
ville, l'autre p our ceux du dehors. Les gagnants
de la ville viendront toucher leurs p rix à notre
exp osition de l'Hôtel des Postes aa j our et à
l'heure que nous indiquerons; ceux du dehors
les recevront p ar la p oste.

Nous ne p ensons p as que beaucoup de nos
lecteurs auront eu la p atience de comp ter les
noms f igurant sur les listes de ce concours.
Evitons-leur cette besogne un peu f astidieuse.
II y en a exactement 1055. Sur ce nombre, 300
concurrents, soit presque le tiers, recevront
quelque chose. C'est une p rop ortion resp ecta-
ble. Nous aurons ainsi distribué en ¦ tout 550
p rix, au lieu de 253 que nous avions indiqué au
début. On conviendra de bonne grâce que nous
avons f ait le maximum de ce qu'on p eut raison-
nablement réclamer.

II y a eu, il y aura encore des décep tions.
Mais les enf ants de nos concours sont certaine-
ment trop intelligents p our ne p as comprendre
que c'était inévitable. Et ils se consoleront vo-
lontiers en songeant que leur travail, n'a tout
de même p as été inutile, qu'il les a exercés à la
p ersévérance, au désir de réussir, voire même
p our f inir, à la résignation, toutes qualités qui
ne sont p as sans avoir... leur p rix.

Ceci dit, voici la dernière liste en question :
Alfred Piazzale , Régional, Fleurier.
Alfred Kagi, Verrières-Suisse.
Charles Dreyer, Grand Bourgeau, Verrières-S.
Susanne Dreyer, Grand Bourgeau, Verrières-S.
Bertha Wetzel, Les Roulets 216, Corbatiére.
Madeleine Lcefel, Place du Marché 2, St-lmier.
Henri Gaberel , Âbaye, Travers.
Suzanne Gaberel, St-Martin.
Marcelin Dicksen, Chézard.
Robert Vauthier , Dombresson.
Georges Lippetz, Boul. des Philosop hes 17,

' " .Genève.
Armand Dédie, Fontainemelon.
Emma Graizely, La Goule.
Blanche JBoilIat, Beaumont 26, Bienne.
Pierre Girard, Le Sentier (Val. de Joux).
Suzanne Beuchat, Convers-hameau.
Alice Aeschlimann, Pérolles 12, Fribourg.
Blanche Graber, Verger, Travers. 'René Renaud , Court, Jura bern.
Alice Emmenegger, Eplatures.
Raoul Guyot, Berna, Renan .
Esther Jeanneret, Gorgier. '
Eva Fallet, Hôlstein (Bâle).
Albert Viette, Quai du Bas 64, Bienne.
Marcel Bernard , Gare 124, Sonvilier.
Marguerite Balzer, Buffet Mont-Soleil, St-lmier.
Constant Guenat, Noirmont.
Antoine Ecabert, Les Bois.
Marofuerite Richard, Basse 82, Bienne.
'René Rougemont, Grand-Bourgeau, Verrières.
Hermann Jobin, Schûtzenstrasse, Langendorf:
Mariette Huguenin, route Reuchenette 9, Bienne
Nell'y 'Perrin, Genevey-sur-Coffrane.
Charlotte .Robert. .Crêt du Locle 48, Le Liccle.
Marguerite iWiithrich, Château , Neuchâtei.
Albert Stauffer, Les Rosairs, Les Bots.
Georges Maître, rue de l'Eglise, Noirtrtont.
Gustave Golay, Le Brassus (V. de Joux).
Ali Cattin, Barrières (Creux des Bichjes) .
Antoine Fatton, Place d'Armes 9, Fletirier.
Henri Jeanprêtre, Renan.
Yvonne Werth, Les Bois.
Jeannette Bachmann , Aareggweg, 7, Berne.
Théodore Wuilleumier, Geneveys-sur-Coffrane.
Marc Beurret, Noirmont.
Charles Streit, Maison Beck, Longeau {Bienne)
Susanne Bourquin, Villeret.
Germaine Murner , Pont, Noiraigue.
Wallfried Blum, Progrès 25, Le Locle.
Renée Dufour, Plantamour 7, Genève.
Paul Maître, Noirmont.
Edouard Dubois. Renan. <
Marguerite Nydegger, Dombresson;
Phili ppe Bourquin, Villeret.
Edith Blandenier, Geneveys-sur-Cofïrane.
Paul Chopard, Sonvilier.
Joseph Comte, Trame 9, Tramelaij -dessus.
Emile Favre, Cormoret.
Nelly Zwahlen, Marronniers 44, SMmier.
René Schild, Chemin Rosenheim 0, Bienne.
Liliane Girard , Jonchères 46, - St-Unier.
Robert Sunier, Les Planchettes.
Rose Nicoud, Gare 117, Sonvilter.
Roger Schœni, Plaenke 22, Bienne.
Gérald Fatton, Industrie 13, Fleuiïfer.
Hermann Fesselet, Fontainemek*..
Germaine Linder, Loge 5. Bienne.
Marcel Voirol , Vignoble 36, Bietme.
Pierre Fasnacht , Bois du Pâquier,, Cernier.
Marcel Wuilleumier , rue HHH., n»26, Tramelan
Emile Schwarzentrub, Grand'Rue, Reconvilier.
Berthe Houriet La Sagne 39.
Nelly Humbert , Jonchère. ,
Joseph Guglielmi , Cernier.
Henri Boh y, Fontainemelon.
Herbert Perrin , Noirai gue.
Antoi.'y Joly, Les Breuleux.
Marcel Wessner, Bellevaux 8, -Neuchâtei.
Joseph Portmann , Noirmont.
Alice Quinche, Chézard.
Ernest Begert, Les Brues, Sonvilier.

_ ¦

Maurice Musy, Industrie 82, Ponts-de-Martel.
Jeanne Borillot, Corcelles 18, Peseux.
Suzanne Kernen, Sous-Ville, Avenches.
Lydia Mayer, Aux Marronniers , Dombresson.
Marcel Montandon, Râteau 1, Neuchâtei.
Emma Parel, Valanvron 40.
Jean Veniez, Dr Schwab 17, St-lmier.
Edouard Rochat, « Le Rivage », St-Aubin.
Laure Steiner, près de la Gare, Morat. ' ,
Aurèle Wuilleumier , Ouest 7, .Tramelan.
Romaine Goniat, Milieux, Granges.
Antoinette Comtesse, Sonrougeux, Tavannes.
René Wuilleumier, sur le Pont, St-lmier.
Hélène Hâbutzehr , Billodes, Le Locle.
Eugène Gaffner, Dombresson.
Marcel Wuilleumier, Méral 12, Tramelan.
Sophie Blesi, Sous les Craux, Boéchet.
Jean Barben, Grise 17, Crêt-du-Locle.
René Clerc, Bôle.
Thérèse Godât, Les Bois.
Maurice Steiner, Les Leuba, Côtes-aux-Fées.
Romain Gogniat, Granges, Soleure.
Olga Droz, Soleure.
Marie Rosselet, Bayards.
Willy Houriet, Corbatiére.
Suzanne Jobin , Renan.
Louis Hermin, Moutier.
Roger Dépraz, Le Lieu, (V. de Joux) .
Marthe Wuilleumier, Renan. j
René Grandjean. Granges.
Charles L'Eplattenier, Bienne.
Rosalie Glas, Bienne;
Willy Lavau , Buttes. |
Georges Favre, Reuchenette 2, Bienne.
Jeanne Favre, Reuchenette 2, Bienne. i
Jean Chopard, Sonvilier.
Aline Boy de la Tour, Moutier. . - '¦¦
Madeleine Kobert, Kenan.
Jeanne Béguelin, Collège 27, Bienne.
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Comme les années précédentes, l'« Impartial »
publiera dans son dernier numéro de l'année des
annonces de négociants et autres personnes dé-_ ir_j__ adresser à lenr clientèle ou à leurs amis
et connaissances de . souhaits de bonno année,
selon modèle ci-après :

LA MAISON X...
adresse à sa bonne clientèle

ses malllours vaux de nouvelle anntie

Cetix de nos lecteurs désirant user de cette
pu__ cité spéciale, sont priés d'adresser au plus
t.t leurs ordre , à l'Administration de 1. Iràpàï?
tial».

. m
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SOUHAITS OE KQUVEL-AN

Le succès quenous avor.s obtenu ces dernières an
nées avec les cartes de visite, â la. co n.ectioi des-
quelles nous apportons tous nos soins nous a
engagé à faire de nouveaux achats dp caractères
fantaisie du meilleur goût destinés spécialement à
l'impression de ces cartes.

Les progrès réalisés par les fonderies de carac-
tères typographiques sont immenses, et c'est aux
efforts persévérants faits en vue de donner aux ca-
ractères typographiques l'élégance q\ _ leur faisait
parfois défaut , qu 'on doit aujourd'h"i cet avantage
de livrer des cartes de visite imprimées qui ont
l'apparence des cartes litliographiées

Nous ne doutons pas que nos efforts seront cou
ronnés de succès.

Envois au dehors franco contre remboursement.
— Echantillons à domicile.

Imprimerie Courvoisier.

LES CARTES DE VISITE

««©«•••••«••••«-••©••••••---•©aj

| Cartes postales_ avec photographie |
f 

Adressez à M. Georjres PERK1IV . rue m
Xurna - Droz 41. à La Chaux - de - Fonds- &
votre portrait ou tout autre pb.otogr.aphi. que vous •

9 aimeriez voir reproduite ct il vous fournira dans la 9»
S quinzaine des Cartes postales illustrées d'une m
0 reproduction photographi que do l'original que vous vm lui aurezconfinot qu 'il vous rendraintact après usage. •
9 Inutile d'insister sur le succès qu'obtient cet âr- •
• ticle auprès des collectionneurs , si l'on considère la •
§ vog'u .  immense et toujours croissante des cartes Ji postales illustrées de tous genres. S
_ Ressemblanoa garantie. Exécution Irréprochable. £
• Prix 3 fr. 76 les 10 piéces. 6 fr. 25 los 20 pièces, •
• etc., etc. $
M i m Pris-courant détaillé gratis et franco ——— W

*•_••«_•••&-_M0«»M«»MO_ _••••*

Quelques-uns des Jolis Objets
fabriqués par les Enfants à l'occasion du

CONCOURS ORGANISÉ PAR " L'IMPARTIAL "
reproduits par la Photographie et édités en

§ar CARTES POSTALES *m
En vente dans les magasins tenant la carte postale

Société suisse des Employés de Chemin de Fer
>_7 m m&m «ES» __£______

Section de La Chaus-de-Fonds

SAMEDI 27 DÉCEMBRE 1913
dès 8 h. du soir

Grand Match au Loto
dans son local, Hôtel de France

Quines sans égales — o— Quines sans égales
A l i  heures, ®-w_j_r _̂__»j_Ls»«

B_F~ Invitation cordiale à tous les membres et à leurs familles __IB

ybSeciÉîé Parc des Sports
_̂ 2gf^. Hôtel de la Flenr-de-Lys

Lamlf îî» Décembre, dès 8 •/« heures du soir 25795

Grand MATCH AU LOTO
Superbes quines de tout premier choix

MF" Messieurs les membres et leurs familles sont cordialement invités.

Société des Employés Postes, Télégraphes et Douanes
Calé Rozàt-Muller, ruo de b Serre 17

Dimanche -S Décembre, dès 2 h. après-midi jusqu'à minuit

Grand \M\\ au Loto
Superbes quines : Pains de suore, Poulets, Mont-d'Or,

Salamis, eto.
A ti 1!. henres : Demi-toise de bois

Q9* Invitation cordiale à tous les membres et à leurs familles ~\m%\\
25797 La Commission.

Samedi 27 Décembre 1913, dès 8 b. da soir

Grand Match au Loto
organisé par le

Groupe des «Lutteurs Athlètes"
en son local Brasserie da Monument

QUINES SUPERBES ' LAPINS VIVANTS
H--38.0-C ggT Invitation cordiale *gjg 25806

Toiles Teinles pour Tapisseries
rM Tentures, Ouvrages, etc. H ..7«__

P. BERTRAND, NEUCHATEL

Tons les soirs

La Balle Noire
Drame en 3 actes

Le Calvaire d'une Midinette
Roman parisien en 3 actes

La Duchesse
des •

Folies Bergères
le célèbre vaudeville

L'Obsession du Souvenir
Crame émouvant

Sons peu

Le Diamant Noir

Boulangerie du Nord
52, rae da !.or .l
et rue da Stand

.\ l'occasion des fêles, Véritable

Cidre de Foires
à 40 et. le litre 2..B74

et 35 ct. par 10 litres.
I FORT RABAIS par HECTOLITRE

Procès de Médecin s
Salle du Tribunal

I

Sauii'il i SS couraut
à 9 «/a h da matin
Avis aus amateurs f

Or fl. Favre

TOUT ABONNÉ NOUVEAU
pour 3, 6 ou - a mois, recevra L'IMPARTIAL

GRATUITEMENT
d'ici au 31 décembre 1913

Les nouveaux abonnés obtiendront Kc-._ u.te-
m. iu. sur leur demande , ce <iui aura d»M _ oarn dp
notre nouveau émouvant feuilleton illustré

*,C?__L-i-C>__rA**
en cours de publication dans la Lecture des
familles.

Prix de l'Abonnement:
Trois mois . » 2 70
Six mois , . . . » 5 .0
Un an . . .  » 10.80

Ponr l'Etranger le port en sus.
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Aperçu de quelques Articles très avantageux «H

|||j I__E»c_»-*_____- _H_»a»__rtim«.* ;|8| |§| J_-_»«_»^BL_B.- __®Jt«s_.__î__l.«5TOL_-fS || |8 H1

Pochettes à ini  t. la dz. 1.95 SACOCHES sn tous nenres Mouchoirs blancs , pepuis 1.95 la dz. Gants imitation Suède, fr.  2.SO ¦̂U
Pochettes » » 2.95 TABLIERS en BRODERIE Mouchoirs à init. 4.7. à . 2.95 te dz. Ganta astrakan, qualité I-A fr. 3.25 ¦/"«¦
Pochettes » » 3.*75 TAB1.IERS-FANTAISÎES Mouchoirsa ini t .  ourti l 12.75. 6.751ad _, Gants tricotés , teintes foncées, fr. 2. — ^^TM
Pochettes: » > _!sO TABLIÊRS-RÉfORIttÉs Mouchoirs augl.' a bords coulera .. Gants peau, doublés fr. -85 ^mPochettes » pur  fil brod. main 7.75 TABUERS-ALPAGA dep. 13175 à 2.25 59 Gants peau de daim , ?' ?•*_- !_¦__¦

. . Pochettes soi". b i ._ .lrfepmsd_ Gants d ofliflters fr. 5.75 _ ___ __

Echarpes fine laine et mercerisées 1.75 Pochettes brodées en carton rie 6 pièces Chemises bl. dev. unis 5.75. 4.75. 3.75 Régates p. cols doubles, Kécl. 75 ct. U M
Echarpe* voiles 5.75, 2.75, 1 !5G depuis 1.95 Chemises ci .v. souples 7.75, 6.75 Cravates à nouer , cols droits deg. 75 ct. ____"¦
(!.h_ ._ A s ,- . ._ «  _*. <-I U T I » o', -,n ¦'. . . et Pochette» brodées main , denuis 1.25 Chemises Jersev ;tv-, et s. col dep. 3 - 5  Cravates ànouer. forme larg. 4.7o à 1,25 ¦ JTfacnarpes u.p. de uuue  -..ou a 8.75 Napperons - Chemins de table Cols, Manchettes, Nœuds avec et sans tour , depuis 95 ct. 3 _J_
Capuchons de tbeâlre 16.75 à 6.75 brodés à ia main, et eri dentelle au coussin , Bretelles, 4.75. 3.75, 2.75 1.95, 1.25 Chaussettes "U"a

LINGERIE POUR DAMES _ » __ .,_. ,  BPNNETERI[E . „ _ _ Camisoles Jœgor | Sweaters en tous genres ¦LBL
Chemises de jour, Pantalons, Camisoles lame, depuis 1.95 » 

çaieçons Jœaer Echarpes de stj ort fi .75al .05 J*^
Chemises de nuit, Matinées, Sous S_î__ !___' _̂-fc~ ____ f2 M_5 _ _ _ _ _

', Ĵ?- JS^**. Camisoles peluchéess Capes skieurs 4.75 à 2.25 V^tailles coupe garantie. Corsets en tous ^f"**_? , ?*£_«?-f? .„ .,. _-_._, Caleçons peluché Bandes Molletières Ù
genres , seul déposit. de la céléb. marq . P. D. JelsJ  ̂

deP- 95 cL 
Gant* peau , art. Gre- v 

Spencer Gants Scieurs J_T ¦

Igg Four Fillettes et Garçonnets 
 ̂ -Çj

! — ! -I -___-_-_—_--_—-—-----—- I SH OLPochettes bord coul., la dz. 1.25 Sweaters gij s , marin et blauc. Tabliers-broderies Echarpes laines, depuis 95 ct. ¦ ¦
Pochettes à init » 1.95 Bonnets laine. à 95 et . Tabliers robes Echarpes de _ __ rt  denuis 1.95 KtU_Pochettes . » 2.95 Çhapeanac pyrennées, 2.75 _ ._,. _, _ , - _ - <«_. , » •Pochettes ». » 3 75 Capes de spi". ¦ 2,25 Tabliers garçonnets Gants laine , depuis 95 et B

a
B

B!Pochettes brodées , batiste et soie. Guêtres es Bandes Molletières. Blouses-russes Combinaisdns jersey et Mollet , dep. 1 95 tOB

-Sauts de Grenoble IZZZZT^Z __î__g^ _T Gants peau de daim ji_V
pour Dames pour Messieurs Caleçohs laines Chemisas de jour pour Dames pour Messieurs |T __

"" T 
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Pantalons Réfor mes . COUI. Uiadn cTleÇOn»
6 mm .̂mmm-mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.m 

ŴP
H i! "¦_"¦ *w«50 Cols Mongolie» en toile et croisé molleton 5_75 ©»75 ¦ B» Ĵ "— 
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¦ a Le .Magasin sera ouvert 1© Dimanche 28 décembre , de 9 3a,. do matin à 6 la. du soir ÏHr

»V_«»_ - ^ . . __ _'_.^_a_______j_______________________^^
Demain Samedi sur la Place du Marché 2r>S(lO

ÛÂifLLAUDS, MERLAI.S
Poules, Poulets

Téléphone 1 1.51 Se recommande chaleureusement

Mine A. Daniel, rue du Collège U

USINE DU FOYER
Téléphone 13-49 —o— Téléphone 13-49

Scierie • Charpente • menuiserie
Entreprise générale de toutes constructions, Fabriques ,

Maisons locatives , Chalets, Villas , etc.
RÉPARATIONS EN TOUS GENRES

Achat de bois sur pieds ou abattus :: Sciage à façon
Fourniture ei pose de parquets , lames pour planchers , etc.

Vente de .êchtts it bois, Minimaux , fagots , siiuri, tohilles , etc. 20153

Fontana & Thiébaud.
^̂ gBJM|g__g_________________________________ I i __________________________ -_______-_-_------_"

_Vottvel-_V_n - A l'occasion «les JFêtes reçu

I000 MERCEDES
i 16.50, 18.50, 20.50

Formes les plus modernes en fantaisies ei noires poar dames et messieurs

jf \  ÀÉn \ Mm * Jf ^\ yfex
va ?̂ SèW\o\\XA \%y Â l^â/X 'lX W
\A / XvJ&ŷ  mtk iè WA êÊ^SX/ L X ^è\W-mm ~^l /  Jmà¥ Mm\M imÊÊk: r$àmL Y _JÉ=H î/>^_W^fflBŒ^B»ÉHBÉi \ _B8MIkf/ _̂ SBnH«™K 2̂^m WSS B\ ^w ^^^ 3__B\-_M ft!-y^J __^ ______ . ___r ====^ \/â_f^
P-p̂  ;. « _______B_B I S fl ______¦ T ' „ ^̂ ^
*
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Tous les acheteurs recommandent notre marque Mercedes. Notre succès repose
sur la bon n <» coupe , sur la nouveauté, la solidité et sur les prix modiques de nos Chaussures. Une pa ire
de Mercedes comme cadeau fera toujours plaisir. Plus on les porte, plus on les apprécie. 25775

A la Hationi-elle
Maison de la Banque Fédérale Bue Léopold-Robert 48 LA CHAUX-DE-FONDS
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Boneherie Schmiéiger
12 __ -. __ e cLe la -Balance 12

VEAU I re qualilé 70 et 80 le demi kilo
__.< _.:_.»._.JWS_ arjECiaLKM»

Jambon fumé 1.10 la livre

ATTENTION !!!
Il sera T-ndii Samedi, sur la I .ace du Marché, «n face du Café de

la Place , un beau et grand choix de

Caoutchoucs
de premiers» niarcpies, à fr. -,— pour enfants , fr. 2.50 et 3,— pour dames
et ne fr. ....o pour hommes.

_ mif Pliure de prendre un soulier pour l'essai ou l* numéro exacf^WB
:.'7,Sl_ Se recommande , Emile HOlJ.tlET Fils.

notre Magasin pour

Fruits secs et frais
vous y trouverez un assortiment comp let.

Oranges à fr. 3.50 tes 100
'»:;C08 Se recommande ,

M. MARCELLINI.
On porte à domicile Prix modérés

llLIM Ii fic - iiOfirM
situé àSni i imtes  d« ia Gare oui i ia ie .  Hasteurant reconimandé. Bièi-_dc.lti
Brasserie « Loweniu'âu Munich » et ùe la Brasserie « Warteck Bâle ». Kxcel-
lent-  v ins  de 1S)U. Dîners el simoers a oarti r de Fr. S,—. Menus assortis

¦iiiilires depuis fr. 2.50. «20.S -1-07 G. Mai/.et-Herteusteiu, propr. .

La saule machine à écrire

véritaMemeiiï Idéale
existant au Monde

-̂L'Idéal11
est la machine à écrire

a plus parfaite
ia plus complète et

la plus robuste
Ecriture visible Ruban bicolore

Garantie deux ans

Prix fr, SOS. —
payables par versements mensuels

Représentant pour La Ghaux-de-
Korids : H5ol

LIBRAIRIE COURVOISIER
Place du Marché

Machine remise à l'essai sur demande

H ECONOMIE :
Les Sels Ton)-llihinés du Dr Bougie

permettent de faire une excellente eau
minérale, agréable à boire et trés di-
'-'estive. Maladies des reins , gravelle ,
yoiute, rhumatisme, foie, etc.

La boîte fr. 1.23.

Laxatif de longévité
du Or Bougie

facile à prendre , empêche la constipa-
tion. — Le flacon fr. _.75.

Pharmacies > Béguin , Mathey, à
Chaux-de-Fonds; Pharmacies du
Locle et <t*9 Ponts-de-Wlartei.
t )  11,0:. 1 h 31651

Acheveurs-
la_--@ri_ .ers

bien au couran t da termina ge et É
jouage de la feoîié or, trouvent de suite
place sta.le à la 25027

RECORD Watch Co, S. k,
Tramelan.

Cadrans Mêla!
• Gin demande un ouvrier habi le  pour ,
la njiae en train du cadran métal , pia-
ce bien rétvinuée et assurée. — S'a-
dresser . STI.lt. . frères. Place des
Volontaires •?, Genève. Inutile de se
présenter sans de bonnes références.
j  . 25701

Jeune fllle
_

cherche place comme 25794

femme de Chambre
Écrire ' sons chiffres H-3509-P. à

Klaà«ennteta et Vogrler. Porren-
truy (Jura-Bernois). H-S509-P



I 

Poupées et habits de poupées I
f _ _ _ _ 1 Y  PnOPril A on poupées caractère, poupées mm
tj lJUlA Cllvl III C COsmopolites,lbébésjumeaux , etc. m
1 Poupées habillées - Layettes complètes pour poupons m

Rayon spécial de Robes, Lingerie et Coiffures de Poupées

Mil llllll I ll|ll|l|lll III IIIIIIP ll lll lllllll ll____IW ¦IIIIMIII IIMI ______________________¦_¦__¦¦

1% 

; Fabrication de ri

LE PLUS GRAND CHOIX i
LES PLUS BAS PRIX ;: I

mr DEMANDEZ 1_E CATALOGUE I

29, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 29 B

HT Nouveauté ! ! Eenarâs rouges, en grand choix 1
f̂ 

Se recommande, '; *N̂
JSX F\ Canton, Fourreur Sh_ M

ÀÈ& Téléphone 13-93 l̂w if
JW ; ____JË

~ • < > ¦ ' > ' f

i Belles ne [on-lraliois
e _f____?î ._ -j ii^^«îsT_i_l "•' -•- Les Personnes désirant des boîtes COm-

«V ilJP ŷ®^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂  

pigmentaires 

sont priées de s'adresser

^^^^^[T^̂ PE|̂ a|̂ &_<_§ d'ici au 15 décembre, afin qu'aucun retard
__ ! ff___-Tt§--- -yfjrl 8-_S ne s0't aPP orté aux livraisons de Fêtes

Ifijlls j |* Lliir|irie Courvoisier

Boucherie A. Glohf
Grande Exposition de

I_l_y_l^fl__ i€_ rln !_. __ 
WCe

V_ n__HI_-rW _ _ l̂7 SB _BT __ «BI ^BST

.' gaFf-iittï» « -̂Ktbrae»
-5770 _îBL«B * _» m-ffl- fs poicls

Importante Fabrique d'Horloge,
rie offre plaoe stable et bien rétri-
buée à

Visiteur ou Ouvrier
bien an courant du travail dn BA-
t. II.LBT ROSKOPF, pouvant diriger
oetie partie et un

OUVRIER
au courant du travail des PILIERS
HOSKOPF, soit Fixage et Recti-
fiage des dits.

Inutile de se présenter sans bons certificats. — Faire offres à Uaasen.
wtelt» St. Vogler , Ville, sons chiffres I.-2..0OO-C. 25702

I 

Pianos ! Machinas à coudre 
^

VOYEZ NOS ÉTALAGES I

EDMOND MEYER FILS S
68, Rue Léopold-Robert, 68 , Ë

CADEAUT UTILES 1
Divans, Buffets de services, Fauteuils 1

armoires à glace, Lavabos, Portes-parapiuies .
Choix énorme en petits MEUBLES FANTAISIES ¦
Horloges de parquet Machines à écrire B

Corset hygiénique o Platloum ». Seul dépôt
Passementerie - Mercerie - Nouveautés - Boutons

Ganterie - Bonneterie - Tabliers - Corsets - Çravta es etc. œ &

1 GRANDE LIQUIDATION 1
ffla '.'"' .' • .¦ partielle 24!_2 H

|| d'Horlogerie, Bijouterie, Objets d'Art 
^
r?

J 1 _rO, Ht*» J-èopold xio bert, 70 H§
f|| Exposition permanente Wm
I' J Ph. de PIETRO 1
H 8-2T Rabais énormes jusqu'à «_P ̂ JP |o H
B| W Occasion» sans pareilles "M 8SJ

instruments <_ Mosiqne
©___ tous genres

Accessoires, ï.utrins, Cordes pour tous les instruments. .
Représentation directe de. premières maisons Suisses et Etrangères. 2&2Ô3

Se.recommarfde, Chs Zélltveger. Rue de Gihratar 21__»____.*» «s «ml»t _i«-_c««-_5« - Papeterie Courvoisier ,

Parfumerie
Produits Cosmétiques
Produits pour l'Hygiène

Droguerie Neuchâteloise
KUHLING & CU 25627

4, Rue du Premier-Mars

AST I
:: Moscato d'Asti Spnmante :

Véritable Asti Mousseux
Cin-sno Ire marque, la bout. Fr, 1.50

Gran spumante Vecchio
la bout , Fr. _ 40

|Champagne mauler
Champagne Iîeupiiîe

Remise par panier assorti" ;

EPICERIE des :
HALLES Centrales

Se recommande , P. CREVOISIER
Téléphone 9.28 25678

Proveuance directe •
i _———* i

C'est le numéro d'une potion prépa-
rée par le Dr A. Houniuin. phar-
macien, ruH Léopold -Robert 39, uo-

; lion qui guéri t en un jour (parfois même
en quelques heures), la Rri ppe , l'en-
rouement et la toux la plus opiniâtre.

Pris à la Pharmacie, fr. 1.00. 21077
En remboursement , franco fr. 'i.— .

Uoulez-vous
aehete r une MOKTItE comme cadeau
pour les Fêles, en tout temps et en
tous genres, jj lates, remontoirs, ancre .
Brej-iiet , 15 riliii . précision , sûreté,
solidité ,. depuis 16 l'r.. garanties sur
facture. ' 2Ô777

Procurez-vous la à Horlogei .e
du Nord 5-, M Henri iioJctiat.

Magasin
A louer , pour tout de suite ou épo-

que à convenir , au «rentre de la
Ville, des locaux â l'usage de maga-
sin et d'appartement ,

S'adresser à l'Etude René et André
Jacot Guillarmod , notaire et avo-
cat , rue Neuve :> . 2S805

A Louer
à Cernier

pour le 1er mai l.U ou avant si on le
désire, un très bel appartement de
six chambres, grand balcon , cuisine ,
dépendances , jardin , eau , électricité .
Vue magnifique. — S'adresser à la
Boucherie Pervey, à Cernier.

t R -917-V 3g8.

MAGASIN
situé au centre de la ville, dans rué
très fré quentée , est à louer pour le
30 avril 1914. Prix 720 frs . avec loge-
ment de 2 pi .ces et cuisine. 2â020

S'adresser à M. Wilhelm Rodé. ]<_ e-
rant , eue Léopold-Robsyt 7. 25020

Â LOUER
au.v l.uviroMN de la Ville

Tout de suite ou. pour èpoqne à con-
venir.

Caî.-Eës!__f_n!
lo'ï enient

^ 
écurie, grange, jeu de bou-

les. — S'adresser , pour tous rensei-
gnements, à l'Etude it . et A. Jacot-
GiiillurinuU , notaire et avocat, rue
Neuve o. 2-1707

Pianiste
Les belles Fantaisies sur Carmen.

et Guillaume-Tell. ensem ble23 papes
de musique, . eulement fr. . .50. ..'ex-
pédie aussi 20 pièces très j olies et dif.
lereiites roui- le pri x incroyable dp
fre. :t . Musique complètement neuve ;i
grruid format. Echantillons gratis. —S'adresser n M. U. E. Utdry 17, Keb-
gassu u llàlc. '"•Sù'î

¦ ¦ • m . m m m m m
__.---_-_--_..-_.____ .._-.._-.-__

Amandes, IîoiseWes
Citronat, Orangeat
Vanilles :: Miels

LIQUEURS FBNËS
VIN DE MALApA

Droguerie Neuchâteloise
KUHLING & Cie SGKS

4, Rue du Premier-Mars
•¦¦¦-¦•¦•¦¦¦¦¦¦¦ a¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦ _¦_»
• » • » ¦ • ¦ ¦ ¦
i .•_-> 1 » • ¦ ¦¦ ¦
«¦«¦ ¦•• ¦¦¦¦¦¦ -¦¦¦ •¦¦ •¦¦¦¦¦ .¦¦¦¦¦¦ .

Lingerie de corps
La Spécialité de la Maison : coupe

qualité, façons et prix, ont fn it
notre réputation d'ancienne date. Du
meilleu r marché au plus riche, grand
lissortimerit. 2.718

— • Maifton de conliance

Au Petit Paris
Bénoît-Uilmann___ Rt ie Léopold-R obert , 2

__ nfl_ -ouveraiiie Girardot véri
* *»»»" tali i i ' , Pharmacie Monnier-
Pasiage du Centre 4. ;>l!)2S

Poats-Saps
Quelle personne faisant lournellement

la course Ghaux-de-FontJs-Sagiis ou
Chaux-de-Fonds-Ponts, avec le train de
7.38 soir, serait disposée à s'occuper
de transmettre chaque soir une commis-
sion pour l'une ou l'autre de ces.deux
localités. — Ecrire sous chiffras G P
25564, au Sureau de I'IMPARTIAL.

' ¦ ' - ¦ 25564

Cadeanx ponrtaeurs
Pipes en écume et ambre garantis
Pipes anglaises et françaises
Etnis à cigares et cigarettes
Cendriers et services

Grand choix anx magasins
C. Fuog-Waegeli
LA CHAUX-DE-FONDS

RESSORTE
On demande de suite .3 bons teneurs

de feu._ capnbles et sérieux. Place sta-
ble. — S'adresser à la Fabrique
UIVhBU (IOLIU t - 1.  rue de la Loge
ô. Uienue. 86747



Commune de Muriaux •

VENTETE BOIS
sur pied, pai* soumission

La Commune de Muriaux , offre à vendre par soumission ,mais sur pied , le bois qui fera parlie de la coupe annuelle 1914. .
environ 300 m3 situés an Cerneux -Veusil ;

„ 500 m3 „ Cratat -des-Frê-
nes et au Rosselet ;
environ 180 m3 situés en haut ia Chena*
latte.

L'abattage restera à la charge de la Commune. Ces bois sont de
première qualité et d'une exploitaiion facile. Pour visiter les bois
situés an Cerneux-Veusil , s'adresser au garde-forêts do dit lieu , M.
Orner PELLETIER. Pour les deux autres coupes, s'adresser au gar-
de-forôls , M. Jean TAILLARD , aux Ecarres.

Les sou missions seront reçues à la MAIRIE, jusqu'au 3
Janvier 1914. 25589

Muriaux , le 16 décembre 1913.
L'Administration communale.

I

Jgfgi GRAND MAGASIN D'HORLOGERIE H
ffHP BIJOUTERIE - ORFÈVRERIE 1

' W 
. LUSTRERIE ÉLECTRIQUE OBJETS D'ART «H

CRISTAUX -_-
___ 

PORCELAINES ; *g|

1 j GEORGES -JULES SÂIOOZ m
JoÀ | 50, Rue Léopold-Robert , 50 Wf f l
fflQfl I MAISON OE CONFIANCE, MOD-LES UNIQUES, PRIX UES PLU8 BA8 ||

^¦̂  if tf k _____?*• L'Assortiment pour les Fêtes «̂ $sffl§Afcnfi f f lmw est au grand complet. vWB WmË
imgvM Mesdames ! Messieurs ! SI vous désirez le ohol- , n'attendez pas à 1»1£|§

n ET:_ -___ -____ .S i
Il I_7.J_J.EAU D'OR ii

Téléphone 15 Rue Léopold Robert, 59 Mm

I m  
possède: un superbe choix et vend le meilleur marché m m

J A.lliet___LOOs ||
|| Bijouterie |1
Il J*o_3tillor*io li
H Orfèvrerie il
li Olojet  ̂ ci'____-rt ||
JÊ W Magasin ouvert le dimanche pendant décembre

v Revue Internationale de l'Hor-loge. ie ^
i__ _—___———_ X _tme . _v__.-r_ ._ _  ___—_¦—___¦

*Qrb | Journal illustré traitant spécialement de l'Horlogerie ^_>_^v' et branches annexes, la Bijouterie , la IWéoanique , >^
les Marques de fabrique. Renseignant sur ce qui se
__________________ crée de nouveau ¦¦ I

^§p Publicité rayonnant  dans le monde entier ^§r

Paraissant à la Chaux-de-Fonds 2 (ois par mois, le 1er et le 15 de chaque mois
y&

 ̂
Prix d'abonnement : 4A_>

\gjr Suisse : 6 mois, fr. 8.25 ; I an, fr. 6 Etranger : 6mois fr. 5 f>0 ; 1 an, fr. IO >Ç^
Spâoim en S-. A_ __-.t «__c demaudo

On peut s'abonner à toute date

^ô» ADMINIST R ATION : 1, Rue du Marche, Chaux-de-Fonds ^__  ̂ j

a a g a

raj* l_e CADK._ _ le plus judicieux, le souvenir le pins apprécié est | .* '
.Tj [_ Incontestablement un beau T. -RI-EAU oa une belle GLACE.

«S Vous trouverez an choix énorme à des prix très bas an - • M

i MAGASIN BRENDLE g

Les Bourses h
en Nickel B

sont toujours un Cadeau utile M
et atïrt'anle. Bel assortiment EH
peur Dames et Messieurs , de- MB
puiR 3 fr. 60 à 3 fr. — Sur BQ
commande, j'entreprends les K$j|
bourses en argent extra-fort. — HE
Réparations eu tous genres. " Épj

j Se recommande. 25708 am
U. CARTIER M

rue Hu Grenier 41 H . au Sme _ t. R

\_WM —^—9mmmmmtSf S---m _______ fc. t( * __l

Rue Neuve 9 - Rue Léopold-Robert 72

Huile de foie de IWorue fraîchi)
I Quet-Lité» supèrieui-e
' Dépôt exclusif de la Farine phosphatée Pestaloz-_i

élément fortitiaii l liés i ei/ou_ iiiam Jé.
Envoi au dehors, nar retour du courrier, contre remnnnrsem<>nt - 2S .U7

î*- Bijoux et Portraits. RmauX vin .(lus
,fr»*»*^̂  vériiaiiles. ouil-, à fttiO dciM-és., eu

_n_ _^Ç t̂î __S couleur et tous ies ton.-.
j/'yjE «̂_'̂ ^̂ ^Kk Scmi l.ni..nx en couleurs et «ri unir . it: i i-

< _ ?M â___ ^- îPSIte -̂K *:»",,a p» " faite de l'émaii . Ites- i-nibluin c
5̂JO\___? ____-i_iv _̂_2^ 

et i1
"*' ''''""'"'«i araraiulHH i'lus «le Six»

^̂ S -r^^^—fflisFf_r  ̂ m.»d«'lt's en nroches , breloques , éninglex au
^__ _ V̂_?Ï___3'' cravates, médaillons , etc.. etc. «u or , or don-

i ^@ta£3£*!""'̂  ble , argent , m-tal. r»tî-t..gin« à dispos l .n.

E. COSTE!, pîiotoraptie
Rue J acpiet-Droz 45

I 12.50, 13.50, 14.50, I
I 19.50, 20.50, 23.50 I

I 6.25, 7.25, 8.75 , 9.75 , 13.50 £

1 3.25, 4.90, 8.50 , 12.50 f

1 BATONS DE SKIS I
,n Gants et Bas de sport tt

1 A. et W. 1

KHMîffl
m 8, Rue du Marché, 8 w

Excellente occasion d'acheter un

matériel de Transmission
A vendre, à des conditions très avantageuses, un matériel de

transmission utilisé provisoirement et à l'élat de neuf .
Un moteur électrique Lecoq, 1 HP, 1650 tours avec tableau

de mise en marche , complet.
Deux paliers de renvoi, système Sellers. pour fixer au mur ,

40 mm . d'alésage. Cinq paliers , pour çonsolp , système Sellers , 30
mm. Un jeu de sept poulies, eu une et deux pièces. Bagues d'arrôi
et accessoiies divers.

S'adresser à l'Imprimerie Courvoisier, la Chaux-de-Fonds.

O CCASION EX CEPTIONNELLE
pour les Fêtes

A vendra , au pris d« fabrication,' une série de 233

Belles Bagues brillants
uûur Dames et Messieurs , depuis Fr. 6» à Fr. 40O.

a'adresser rue «Je la Pais 87. au rez-de-chaussée. — Sur demande, on
pas. e à domicile. Téléphone S.fil,

Hcheveurs
On demande quelques bons acheveurs d'échappements pour grandes

pièces ancre. — S'adresser rue du Parc 137. 46624

MESDAME S!
.Vst seul à la Maison fl*

Muller que l'on obtient ia àWk,'
véritable H i  Jfi \

Ondulation Marcel m
durable iWmm

ainsi que le meilleur p. stî- H i / ffl*che. pour ee coiffei- fa. ile- a/»V ^ment soi-même, p u s  ne .00 «J _nattes imitant toutes ies SmrM)
nuances depuis 2.50. w l __

Se recommande. - tffljgrHï

Madame MULLER %co ffeuse WWJ
Rue de la Serre 28 f ĵ j Ê j

Téléphone 9,90 'âjÊ'

VOITUIHER
A remettre, à NEU-

CHATEL, pour cause de
santé, à des conditions
favorables, un commerce
de voi:urier en pleine
prospérité. Cli ntèle a-su-
rèe et de premier orare.

Adresser les offres et
demandes de renseigne-
ments, Case pos:ale 1037,
à Nenchâtel. 

^PetitePropriété
à vendre à

:LTe\a_ C-fc__âitel
pour fr. 17.000.—.

Maison et jardin ; bon placement
facilité d'installer un atelier. — S'a i r
chez M. B. Amiet, Parcs 108, IMeu-
ohâtal. 25.14

POLISJEflSE
On demande uîie bonne polisseuse

de boites argent. Place stable. Bon
gain. — S'a iresser :

liijonH'i i«- Walch Co. Ma-
dreiMCh.Kii'iino. 25679

GRAVEUR
Bon graveur pour vignettes , mono-

gramme, en taille douce, peut se pla-
cer oe suite ou éuoqne à convenir . —
S'adresser a M.Ernest MAroz. graveur
sur acier , Felneck 2. Bionne. 25881

MONTRES
! A  

vendre à pris très avantageux
moulri _ és_ reii«e«. tous genres , or
argent, métal, acier , ancre et cylindre
pour Dames el Messieurs. — S'adres-

I

1 ser chez M. Perret, rue du Parc 79

îîîmâfïâp!- . arrlï es ' LIBRAIRIE,flinia_Iab-iS uouAV t iisitR

SAGE-FEMME
Mme Philipona GIROUD

recuit des PE\SlO\_ XllUÎSi
Téléphone 6« - 96.

Place du Molard 0. — (ïcnèvi*
24390 Ue-44.,

Vente aux enchères d'une fabrique
avec machines et outils

• 
» 

¦ ¦

L'administration de la masse en faillite , Fabrique de boîtes
de montres, ED. RENFER S. A., à Fleurier, expo, era
en vente par voie d'enchères publi ques, dans les locaux de la fabri-
que, dès le vendredi 23 janvier 1914, à 97» heures du ma-
tin.

I
I_ '___ r_ enbl_ à l'usage de fabrique pour lequel aucune offre

n'a élé fa i te à la première enchère, désigné sommairement comme
suit au cadastre de Fleurier.

Article 1030, rue de l'Ecole d'Horlogerie , bâtiments , place et
jardins lb'39 m a.

Située à proximité immédiate de la gare, cette fabrique peul
être utilisée pour n'importe quelle industrie.

Elle est assurée contre l'incendie fr. 134.000.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée séance te

riante en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur , et aux con-
ditions dont les amateurs pourront prendre connaissance chez les
administrateur de la masse, dès le premier janvier 1914.

"' . . . . '. . : : ¦ ; . . ¦ .: . .  H .
Le* machines et installations, ontils, mobilier et

marchandises qui n 'ont pas pu être exposés en venle à la pre
miôie enchère, soit particulièrement :

Un dynamo, trois lapidaires , avec renvois, tours divers, trois
pentographes -D-bail » avec pinces, dt»ux machines « Revolver» ,
cinq pistons, une machine «Dubail », deux machines à coulisses , une
machine automatique à tourner Bâchler, trois machines à ciseler les
carrures avec et sans molettes , deux machines à refrotter , deux ma-
chines à percer les cuvettes avec renvois , un aspirateur à poussière
«Wiinderli» avec tuyauterie , deux tours à gratteboiser avec renvois,
cuves et récipients , deux résistances, une machine à fraiser les pas-
sages de secrets avec renvois, un dynamo «Langbein » avec installa
tion pour bain et voltmètre, un manomètre , un ventilateu r pour le
soudage, transmissions avec courroies, poulies, paliers , etc , etc.

Un fut huile , deux bonbonnes amoniaque et acide nitrique , des
lots briquettes, coke, houille de forge, bonbonnes vides, fûts , des
cuves en grès et cuivre , cuves pour dorai.e avec lampes et accessoi-
res, chaudières cuivre et fonte, un lot claies , etc., elc.

Un lot important de boîtes acier et métal , eu fabrication et ter-
minées. ' / ' - s

Il sera procédé en premier lieu, à la vente des machines et biens
meubles, puis ensuite à la ven te de l'immeuble.

Pour tous renseignements et visiter , s'adresser anx administra -
teurs de la masse, MM. Fritz Porret, Préposé à l'Office des
Faillites à Motier et Henri Chédel, avocat et notaire,
à IVenchAtel. H-3563-N 2S358



13ANQUE FEDERALE I
1 *  

(S. A.)
Oapital . . Fr. 36.000,000
Réserves . * S.1BO.0OO

LA CHAUX-DE-F ON-S
Oours des Changes, 96 Déc. 1913.

Nous sommes , sauf variation s importantes ,
achsteur *"¦ ̂ ^
France Chèque . . 4 100 05
Louilre» ¦ ¦ • J 25.33".
Allemagne ¦ . . 5 - 133 55
Italie . . .  5V> 90 62'/i
Kelsi ifiie ¦ . . 5 99 42V,
Anisler ilnro » . . 5 :09 95
Vienne » . . 5V« toi 90
\en-t ork •> . . 5'/a 5.1B .»
Suisse • . . -Vi
Oillets de banque tramais . . 100 05

i> allemands. . I2Î 55
n russes .¦ . , 2.65

i > au trichiens . lui SO
: n anp l a i s . . .  25 31

» italiens. . . 93 55
w américains . 5.19

Snv.rei .ns angl. (poids gr. 7.97) _ &. __
Pièces 20 __ (poids m.gr..7.33) 123.55

DEPOTS D'ARGENT
k Nos conditions a_li>ell. s oour les

dé pôts d'argent sont les suivante,:
_ «U en compte-couran t disponi-

ble â volonté avee commission.
_ "/o sur Carnets de Dépôts sans li-

mite de somme. Les intérêts s'a-
joui ent  chaque année au capital.

_ « . % contre Bons de Dépôts oa
Obligations de 1 à 3 ans ferme

h el ti mois de dénonce, munis de
s coupons à détaeher.

EXECUTION D'ORDRES DE BOURSES
Notre commission Vi cl<n>

COFFRETS EN LOCATION
Nous recevons pour n'importe

5 quel tans de temp s , des dépôts ou-
verts du cachetés. Nos • caveaux,
doublement fortifiés , offren t toute \sécurité pour la sarde des titres , pa- ¦
piers de valeurs, bijoux , argenté- I
rie, ete. ____ 143 g

Nous achetons tous coupons B

Î 

suisses et étrangers et vendons |
tous titres des plaoement Nous 1
sommes a dispositions pou. tous S
renseignements. 1

t_____ll«ll l«-I IH I I I_ i— Mllllll___H I I  ,
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LOUIS LÉTANG

*
— Est-ce possible, Caldaguès ? s'écria le ba-

ron von ïlaiisbrand que cette solution contra-
riait visiblement. Il en caressait sans doute uns
autre mieux adaptée ati but secret qu 'il pour-
suivait en se mêlant avec tant d'ardeur aux
péripéties de cette affaire.

Ainsi mis en demeure de se prononcer , Cal-
daguès haussa imperceptiblement les épatl-
!es et un sourire narquois éclaira une secon-
de sa tête huileu se d'otarie.

— Rien n'est impossible. déclara-t-il, mais
ça me surprendrait

— Ah ! pourquoi ?
— Parce que monsieur — il désignait Fran-

çois — n 'entre pas dans le gabarit que je me
rais fait de l'homme pisté : il est un peu trop
Sïrand , un peu trop large, et ses pieds débor-
deraient sur la (forme aristocratique impri-
mée un peu partout par mon gibier humain.

— Ce ne sont là que des appréciations à vue
de nez , obj ecta M. d'Argens .

— Ben oui ! J' n' dis pas. On peut se trom-
per. Mais il y a un moyen sûr de savoir à quoi
s'en tenir tout de suite. Si vous voulez me per-
mettre , monsieur le j uge ?

— Mé ! faites donc ! acquiesça celui-ci avec
hi» ..eur.

Caldaguès se d? '-'?pa vers François Thibaut
et s'excusa de le déranger.

~ Je yous demandé pardon, monsieur, mais
Il ne s'agit que d'une petite expérience simple
comme tout. Si c'était un effet ae votre bonté .

— Je n'ai rien à craindre de n'importe quelle
expérience, répondit Framçois, et ie, me prête-
rai à tout ce qu 'on voudta.

— Parfait, alors. Voulez-vous vous lever,
monsieur, et vous placier dans ce coin-là où
manifestement personne n'a pérégriné auj our-
d'hui. . .

L'agent enlevait, ce disant, un tabouret sur
lequel s'étalait un large atlas couvrant une
superficie d'un bon rrtètre carre.

— Là. Nous avons ici une surface vierge
d'une étendue suffisa_te. Tenez-vous bien.

F.t Caldaguès, saisissant François par ses vè-
tejnents, se mit à le secouer comme un pru-
nier dans tous les sens.

— Levez les piedjs, déplacez-vous, gigotez
un peu.

François leva les pieds, se déplaça, gigota
avec une docilité admirable.

Alors Caldaguès retourna les poches de son
veston et de son g|et et agita soigneusement
les doublures.

— Bon ! dit-il , qutend ce fut fait. Je vous re-
mercie bien, Monsieur. Vous pouvez à présent
reprendre votre place.

Et pendant que François obéissait sans mot
dire , il fit craquer une allumette et ralluma sa
bousçie. Puis il s'agenouilla et explora le sol
au-dessus duquel tout le branle-bas d'abat-
poussière que noos avons dit avait été effec-
tué.

Il mit les yeux au ras du plancher , se ser-
vit même de sa ioupe et promena en tout sens
la clarté de sa dhandeMe.

Puis crac ! il ae remit d'un saut de grenouil-
le sur ses maigr es guibolles et déclara net :

— Y en n 'a pas seulement un p'tit grain ! Ce
n'est pas lui mol. homme î

— Ah ! bravo ! dit le baron satisfait.
— Qu'est-ce que cela veut dire ? demanda le

juge d'un ton rogue. Un petit grain de quoi ?
— Faut-il le dire ? interrogea Caldaguès cli-

gnant de l'œil vers le baron.
— Mais sans doute. Il faut tout dire.
— Un petit grain de poudre d'or, rensei-

gna-t-il.
— De poudre d'or ? Quelle poudre d'or ?
— Ah ! voilà. Vous n'avez pas encore eu

le renseignement. Moi, e est de là que j e suis
parti. Imaginez-vous, monsieur le juge, qu'une
main mystérieuse a tracé un certain nombre de
mots, sept , si j e me souviens, sur une lettre
que madame de Clamont avait laissée inache-
vée, et que cette écriture fraîche avait été sé-
chée avec une torte pincée ae poudre d or...

— Ce document existe ? interrompit M.
d'Argens.

— Parfaitement, répondit en toute hâte le
baron allemand.

Et ouvrant son portefeuille, il en tira la fa-
meuse lettre et la tendit au juge.

— Je saisis ce papier. Greffier , prenez-en
soin. '

— En effet , insinua von Hausbrand. cela peut
avoir un certain intérêt, à cause de l'écriture.

François Thibaut comprit sans doute l'in-
tention secrète de l'Allemand, car il lui j eta
un regard plein de mépris.

L'incident vidé, Caldaguès reprenait sa dé-
monstration.

— Je m'aperçus tout de suite que l'homme
qui marquait ainsi son passage devait avoir
ses vêtements pour ainsi dire imprégnés de
poudre d'or , comme s'il en avait transporté
plein ses poches, comme si un sac quelconque
porté à même la peau avait crevé. Il en semait
tout le long de son chemin. Circonstance bi-
zarre, inexpliquée, mais absolument réelle et
dont j e profitai. Vous comprenez maintenant

comment j'ai pu le suivre pas à pas dans tous
ses détours. J'a pu également indiquer le sens
de ses pérégrinations parce qu 'à la longue les
réserves de poudre s'épuisaient et que la tra-
ce sur le sol devenait de plus en plus maigre.
Vous n'avez qu 'à vous baisser ; vous trouve-
rez une traînée abondante de ma place à la
porte du vestibule, c'est l'entrée ; puis une tra-
ce à peine distincte venant de la galerie, c'est
la sortie. Voilà. C'est tout ce que j'ai pu faire
jusqu'à présent.

— Bravo ! Bravo ! s'écria le substitut An-
dré Lormeau. C'est un j oli tra vail , un vrai tra -
vail d'art. Caldaguès. vous n'avez pas baissé
depuis votre départ de la Préfecture.

— Vous êtes bien bon, monsieur le substi-
tut, fit l'agent dont la face devint d'un violet
noir — c'était sa façon de rougir — mais ce
n'est que de la besogne courante. Faut voir la
suite.

— Il y a donc une suite ?
— Dame ! tant qu 'on n'a pas mis la main au

collet du monsieur filé, l'ouvrage est en sus-
pens.

— C'est juste. Mais celui qui nous occupe, a
dû s'éclipser depuis pas mal d'heures.

— Savoir !
— Pourquoi cela ?
— Parce que ça dépend de la gravité de la

blessure récente qu 'il porte à l'épaule.
— Comment savez-vous qu 'il est blessé et

à l'épaule encore ?
— Le plus simplement du monde. Il y a une

tache de sang, là, le long de la rainure qui di-
vise presque imperceptiblement le montant de
ce corps de bibliothèque _t cette tache esl
à la hauteur de mon épaule. Elle a 4 onc et .produite par une personne blessée qui est sor.
tie par l'issue secrète que. j'ai incontestable-,
ment là. devant moi.

1 (A suivre. .
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I Rue de la Balance 10 LA CHAUX-DE-FONDS Rue de la Balance 10 I
i . _ Téléphone 13.05 |
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H rayons indiqués ici quisont pourvus d'un choix sans précédent I

U N° 1 N° 2 N° 3 W° 4 11

B FOURRURES ss s MANTEAUX :: TISSUS pour robes : -s JUPONS s- I
Hf dans toutes les formes modernes Nous engageons vivement nos Actuellement nous avons en ma- Reçu un nouvel envoi dé jupons M
Hj avec manchons assortis clients à profiter des gasin , un grand assortiment de de drap, moirettes, soie, toujours . jar
_$H Le plus grand choix de toute aux mêmes bas prix §|$
M . la région. ,, Coupons depuis ... . lli¦ Compare^ .es prix Prix de ÛE de Saison Fr. 5.50 tS^-SS^  ̂" ̂  **" 1sm Qualité irréprochable _ _ __
H Qualité irréprochable • établis à ce rayon la robe de 5 mètres. r r. _u_0

I ________ ________ ________ ; N°S I

I - CORSETS - BONNETERIE : Couvertures s: Tapis et Descentes de lits : 1
Wk se distinguant par la coupe soi- L'importance de cet assortiment Nous mettons en vente en vue en toutes 'M__ gnée et les prix avantageux nous permet de satisfaire tous des procfiajnes fêtes, un choix «.«i n Hun m* «t nrix wm » f & les goûts superbe de grandeurs ei prix |gs

.; Séries réclames à SSf
I 280 4.25 6.25 Spencers pr messieurs dep. 3.75 9»™^.^**'- StOrCS î lï-ërkurS .- ICamisoles pour messieurs Fr. 18.50 12.50 et 7.50 H
1 

Séries avantageuses en et dames depuis 1.20 CouVertUres ouatées , ¦ 
Ri f. AailY I

| Lingerie pour dames Caleçons pr messieurs dep. 1.90 à bas prix nm.au_ m

II Voyez les Etalagea Comparez nos prix Jugez les qualités |

Restaurant sans Aboi Ed. SAHLY-SEILER t;
Placo d© X'O __©s*t X^leto© de l'Ouest

Samedi -7 Décembre VMS. d.é S h. du soir

Grand Match auXoto
organisé par la

Loge l'avenir HT 12, B. T. Ventres
\oiii b i-eiises et mus-nifiques quitte-, telles ijué : Volaille , l'ai»* ilo«lier»-, Conserves, Jamboii». etc., elc. 25803

Quines superbes A 11 h. du soir, -tfouton Çuine superbes
Invita tion cordiale . _»x membres et leurs familles 25J.00

— ' " ' . ""* * -j M ; i ¦ ¦ ¦¦ ¦  I I I  — i '  . » ¦¦¦¦¦. .— - —¦ — —i—..

Pension Mme Vve Dubois
21, Rue Daniel JeanRichard , 21

TEA ROOM, Pàtisserie,
Café, Thé, Chocolat, Goûter

_E*e___c5_£*_x't les l'êtes

Dîners et Soupers à 2.50
MENUS VARIÉS SALLES POUR FAMILLES

iôSOi Se rocommande.
Pour cause cie sanlé à remettre de suite un

Important atelier de réparations et vente
d'horlogerie

dans imnorlante ville U'Eanàgne. 35 ans n 'existence. Avenir assuré poar per-
sonne capable. Reprise ae (r. 5500. - i (1000.— . Ecrire sous cuiSïes 11. I5SM8
C, à H:ia..custein & Voiler. La Cliaus-de-l'i«idi>. 257U3

II—mi n ii imW«[mEÊmu ^Êmmtmm *j mmas3mmr—mm *mmm—m **—m *mm *———mi *a

Tripes et Museaux de (neufs
¦.  ¦¦ ¦

Venté de tripes et museaux de bœufs bouillis
28793 H 2274 U ZURBUCHSN, LYSS.

Etat civil da 23 Décembre 1913
NAISSANCES

Cavin Germaine , fllle de Léon-Paul
polisseur de boites et de Sonhie née
Daehler, Vaudoise. — Wiilti Georgette
Hélène, £Ule de Johann-Gottlieb , hor-
loger , et de Elïsa-S 'pliie née Besançon ,
Bernoise. — Miéville Léa-Solango. fille
de Ar thur , cartonnier etde tiophie-Léa
née Jacot , Vaudoise.

PROMESSES DE MARIAQE
D 'commun dit Verron. HTermann-

Hnnri , électricien. Neuciiâtelois el,
»ismann Maria-Elisa, demoiselle dè ;
magasin, Argovienne.

DÉCÈS
1R10 Beyeler Marthe-Louise , fille de

Jjm wïg-Otto et de Heinr icjue-T j ouiso
n . BiUUcr, Bernoise, née ie .juillet__ ;_.

Inhnmé à Benan.
Moor Pi. rre. Veuf de Catherine née
Bisjl er. Bernois, né le 19 jui l le t  1827.

La Commune rie La Ghaux-de-Fonds
olire â louer le terrain entre les im-
meubles Nos 73 et 10., rue Léopold-
Robert, Situation favorable près de la
Gare.

Pour rensei gnements, s'adresser à
la Direction des Travaux Publics.

La Chaux-de-Fonds, le 26 décem-
bre 1913.

__B-BaMB-_l '"H'iH
BOULANGERIE

Fritz Schwaïm
Rue de la Balance 10 a

g0" Pendant les Fêtes ~^f

TAILLAULES
Fines 2280D

VENDEUR
Coi respondant
Commis actif , sérieux , intslliaent. ai

courant de la branche, pariant ai pos-
sible plusieurs langues ,

est demandé
par important magasin d'horlpuerie-
bijouterie de Genève. Place stable et
bien rétribuée» — Olfres, sous chiffres
\-IO_ l .X. à Haaseusleiu et Vo-
gler. Geuève. -580S
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liVEt, »-,__ . ist-a Lausanne, sera
Tous les lundis

. . à La Chaux-de-Fonds

lîil è France
Le seul qui, guérisse lés

rhumatismes ; le pius éner-
gique.. 2o82_

Pâtisserie du Casino
Pâtés froids

— Galantine de volaille —
truffée

Petits fou PS 2S758
< -__n-_-B-__H-___B^_3aflB_iB_-E____l

CAFE-BOULANG|ERIE

S. SPILLER
SSttXGC-. d'© _C __. JSoix&x.

; l!ue du Versoix 3
Tous tes Samedis, dés .h. du soir

et Lundis, déa 9 h. du mati n
GATEAUX an Fromage et aux Oignons

renommés.
Pains «ii* et bùtuc. ire qualitè.

On porte à domicile.
-U76 . r Se recommande.

- ¦ • - .. TélêDhfine 647.

RcsU-r-gt âoCommerc.
Tous les Sarnedj. Dimancfii it lundi

aVET-PO«LET
Choucroute au Canard

:21716 Se recommande ,
Téléphone 5.03 Albert lleyrawi

Grandes .et netites SALLES

CAFE DE L'AVIATION
EPl-ATUKES

Téléphone 712 111470 Téléphone 712
Tous les Samedis soir¦ _¦? -tarit ___* :_e »

Sur commande , tous les jours , dîners
il Soupers. - Repas de noces. - Ban-
quets. Cuisine française.

' Salles, réservées.
Se recoinliiaride, Alf. Guyot.

Café-Restaurant National
«S , Rue de l'Industrie 11.

Toiis tes Itimnnehes noir

Civet de lièvre
Fï- J.50 le souper sans vin
l'oolet.'.fr. l.'iî. la ration

Sur commande.
Pigeon», .côtelettes, macaronis.

Tous les Samedis soir , 4-1*
Busecha à la Milanaise

Tous lea Mercredis
Tripe».'à . la mode de Florence

à l'emporter-
Latenancier, MAZZONI César

CAFÉ de ia CHARRIÉE!
'Jl, rue de la Charriére 31.

LOU IB B-t._ _PT

Tou© les S__MKÏ»IS soir
. dés 7 heuv...

TRIPES TRIPES
VIiVS de choix.

21. fi8 : Se recom mande.

Jeune homme la
c
^̂ ._

¦lité . est demandé dans commerce de
inou blés, comme •

Commis
âe fabrication

i Adresser oil ..., accomp agnées d»
r . le rentes , copie de certificats sùus
| rhill 'res X. A. -5790, au bureau Ae
l I'IMPARTIAL. :257_ 0

l>_f--4Œ>----<_r_g>-->__>^

Boucherie
A. GLOHR

—o TOUS LES SAMEDIS o-
Spéciâlité de

J___ ŝ&~t;« ŝ*
' à, le- <_V_4.Xj_3_.3Nr _.!__ ¦__

! _ _
_ _p*_a£irë»

i . _V ZJ__. - _rx--_-_Nrx>_-i
Beau chois de

[LAPINS FEâlS
(

tous les vendredis soir. 19186
_^̂

-__ _-r__&_œ^--_i -̂_ __»i

!Mme L. TRAMBELLAîTD
; Sage-femme de Ire classe
; Kue de Neuchâtei 2 et Rue des Al pes 16

près de la Gare . GE..ÊVE
Téléphone 77-13

Reçoit des pensionnaires. — Consul-
tations. H-S1585-X 24 _ Q7

Polisseuses
On demande 2 ou 3 bonnes polis-

seuses de boites or, connaissant par-
itaftement leur métier. Travail suivi.
'Bon gage. 25833

S _dr. ait bureau de I'IMPARTIAL.
Nouvel-AiiT

_HH__________k__M-
Boucherie de l'Arsenal
SAMEDI -7 ei MBKCREDI SI cou-
rant (Sylvestre). IMacc da Marché
devant la Bazar Neuehâtelois , il sera
vendu de la belle viande de 25830

GENISSE
EXTRA-GRASSE. Ire qualité ,

AG PRIX DU JOUR.
: Se recom mande , Fritz Grossen.
! _*»* _ tu a .nr  de luxe et à brecet-
| 11 «US--_ .__ . tes. sont à vendre.
! — S'adress.r â M. Bernath , maréchal .
j vue de la Boucherie- 25802

Achevages ancre
On demande à faire à domicile des

achevâmes d'échappements , grandes
pièces ancre après dorure , en bonne
qualité. 25728

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
La Fabrique il _iorio_ oi _e Mal-

leray Walch Co engagerait de suile
une ou un

Employé
de bureau

comme eurrespondant ang lais. — Faire
offres directement , avec copies de cer-
licats on indication de références, date
d'entrée possible et prétentions. Près-
nain. 35633

Cadrans
Oécalqueur sérieu x est demandé pour
janvier. — Ecrire Fabri que Bertrand-
et Comtois, Canot. Besancon. 2ÔH23

Strtlisiiï
demande des sertissages à domicile ,
peti tes et urandes pièces, moyennes ,
échappements ; prix avantageux . Tra-
vail prompt et soigné. 25716

S'adr; au bureau rie I'IJIPARTTAL .

SïgêJP. mme. IrgS
LYON, Pensionnaires. Se charge en-
tant. Discrétion , Consultations.
Uef gll g 47
__-__<- {. --j___ On demamde . nour
JHUS- -lOll. Ie 1er et 2 JANVIER,
oour mimi que lie dans*, uu PIANISTE
bu an JOUEUR d'ACCORDEON.

S'adresser Buffet GARE de L'EST.
958-3

1 jf __ TT -i ça au* ai'aveurs.
i -C3_» V __C_» Excellent tour à

.ruillocher avec excentrique et bague
o 'ovales , plus une li gne-droite sont à
vendre.
S'ad. au bureau de l'ïw. .RTtU.. 20836

Hlm_ .n__r__? arrives ' LIBRAIRIE
fllîSlfâSaCflS COURVOISIER

i __ n r l r_  ua sucrier du Tir ean.
Il ICUUI - tonal de la Cuaux-de-
I<\>nrl.e. ' 25841

Saar. au bureau de I'IMPàRTIA:,,

Ï
nAM/lpp 5 à 600 bouteilles et elio-
iCHUl C pine"> . — S'adresser rue du

P«rc £0. au Ûiri. étage , à ganche. 3583g

Â
tjQnApg "n D«tager , svstème « Bol-
-CUUrC iigeir. ; état de neuf.

SV^». à l'HAt»! du r .inn d'Or. -ôg'i2

Â VAI_rI-A un beaQ traîneau d'enfuni.
I.UUI C S'adresser rue du i .re-

nier 13 E, au 1er étage, à gauche. 25843

Potager à gaz (Vèf^a f
^.

prix. — S'adresser, rue du Rocher 21.
nu ler étage. 4 gau_ he. 25585
I nnn/jna ' ur> traineau d'enfant.
H. IchUl t/ ù=s o'é nj »is en bon état.
Prix 5 fr. -r- S'adresser rue de la
Charriére 37, au rez_e -haussa , à
droite. ¦ ¦ - 25000

-!_ /fO_ n ¦' r^s ^elle table de fumeur
UaUCttU. eat j ,  vendre : état de neuf.
— S'adresser rue de la Charriére 22.
:iu ler étase, adroite. 25799

Â tT Onfl.  0 UBe machine à régler
ICUUIC « Luthy » trêi bonne. —

S'adresser .rue du 'Progrés 71. au 3mn
«tag .' ; -""¦''¦."• ¦¦ ' 25815

On demande â acheter ;?_ e_ . l'î!
S'adresser à M. Constant Franz, rue
de la Ronde .6 --Rio-

Po.rin depuis la rue Nu«n a-Dro_
ICl UU , JO-bi s à la ( .are du Grenier
en passant paria ruedu Premier-Mars,
Place de l'Hôtei-de-Ville , rae du Ro-
cher et de iu Promenade. 1 broche en
or avec rubis. — La rapporter contre
bonne -è-omfciense rue " Numa-Droz
10-bis au -me étage. 25778
Ppn/iii dimanche soï'r , dénuis la rue
f CIUU du Prémier-Mars 15 à la rue
des Fleurs , une sacoche contenant un
portemonnaie, une douzaine de francs ,
ainsi que divers objets. — Le rappor-
ter, contre récompense , rue des Fleurs
23, an 1er étage, a gauche. 25637

Ponrlii depuis vendredi soir un mou-
rei UU tement 11 lignes. - Le
rapporter contre bonne récompemse rue
des R.gi.n-O* Il au 2me étage. 25700
Pfl_ f.ll sarifècii au iu îr , rua j_ eopoiu-
l Ci Ull Lobert , une pèlerine et un ena-
peau. — Les rapnorter , contre récom-
pense , rue du Temple-Allemand 111.
au oignoii. 25711
_ _-jS- !¦¦ . .11 , I

Doprii ) d.epuis- la Gare au magasin
1 CIUU Hfe foii.  une poche en toile ci-
rée noire , conten ant 1 abonnement du
Tra m Chézard-Hau.s-Geneveys et un
abonnement dn Trai n Hauts-Geneveys-
Chaux-darFpnds, 1 bourse avec fr. l'om-
et quelques petits livres. — La rap-
porter , contre récompense, au bureau
ge I'IMPARTIAL. 25~.",7

Pp . fin <^eP"is "a rue du Balancier à ia
ICI  UU vjje Jardinière, une petite mon-
tre 9 ligués or , sans cadran. — Prière
de la rapporter , contre récompense, rue
du Temple-Allemand 78, au rez-de-
chaussée. 25753 .

frnnnirâ samedi 13 eourant une cou-
1IUUÏC verture de cheval. — La ré-
clamer contre dé.ignation et frais d'in-
sertiôo , Eplatùrès-Janne 24. 25743

1 1  ' i
* 

,' -
T-fln .P dimanche, près du Couvent,
11 Uti l C une broche cr. — La récla-
mer, contre désignation et frais d'in-
sertion , chez M lle Russbacb, rue de la
Promena ie 11. 25819
arana_HM________________3-______

Laisses venir à moi les petits
enfîints , ne les ernpt'cf te: tioir i t ,
car le royaume des cieiu: esl d

' ceux aui leurs ressemblent.
Mat . XX , v. U.

Rtpise cn paix, enfant elicri.
Monsieur et Madame Justin Jaccar.-

Hftberli et leur fils Louis. Monsieur
et Madame Joseph Hâberli. _ Lucerne
ainsi que les familles alliées, ont la
douleur de faire part à leurs parents
amis et connaissances , du départ pour
ie ciel de leur cher petit

René James
que Dieu a repris à Lui vendredi à 3
heures du matin a l'âge de r. mois,
après quelques jours de grandes souf-
frances.
: L. '.Chaux-de-Fonds 1" 26 déc. 1913.

L'enterrement aura lieu sans suite.
Oimanohe 28 courant â 1 h aprè^-midi¦ Dûmieile mortuaire, rue de la Paix

•47,. : ; .
Use urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 25i9i
iMiMniWi-i -M.i-.iii.M.i , iii III  m m ni

MASSEURS
A vendre :

FIIM II - Emmerles », coûtan t fr, 250,
ayant servi pour deux chasses, _è-
dë à fr. 90 ; Chien-coui _ul.\ pre-
mier lanceur . 4 ans. valant fr. IQOy qé-
dé à fr . 40: Corne. Sac. .Serlîa-
seur. Le tout fr. _ „0. : ~57§2

P.-ml SAUCY , rue Slampfll Sî».
B1E\_ I_ . j AB • _73-U___ > _ r ___ i___t .A  À vendre t>etit as.
-3.. g_SBIVI l_ .  sortimeptarften-
terie rosse cloisonnée. — S'adr.
rue de la Paix 13, au ler étage, â
droite. : ' , 2^003

Pûr .n t ina  d'an, certain -d^ e ,  solvable
I C I  b- lUlc et ae toute contiunce , cher-
che occupation quelconque , - soit pdçr.
lessives, "récurages m^ oes heures, T-
S'adresser rue de l'Industrie 7, au 3me
étage , à cauche. . 5783

¦ i|l mm I I  1.

( .llfil lPT lP ae Prem iere force, cnercué
bullllvlil place pour le ler.janvier. —
Ecrire , sous chiffres X.K. 'iâï.l. qu
bureau de I'IMPARTIAI .. . 2$78l

p.-iQ lrnnfo Bon remonteur oeut eç-
A-OROj/lo. trer le 5 janvier au Comp-
toir Russbach . rue Numa-Droz 66-bis.

' ggî 85
Ejlin ftû On demande une  j eupe tille
rillCll-. pour faire les commissions
entre ses heures d'école. ] 258Ï6

S'arir. an bureau de )'lnPABTiAt. ¦

Femme de ménage. SS!
me de confiance pour faire des heures.

S'adresser rue Jaquet-Droz 38." au
Café. ' 25839

.flI.ioefll1P sur machine, connais, api
OCl U-ûCUl bien le chaton, est deman-
dé de suite ou dans là quin^iiie .
S'adresser Fabrique JAÙREOLE. ' ,)i e
Jardinière 128. 25837
fn^piîiûn^^ A Îouer^our i_HU^^n-UUgvlUCUl. départ, pour tin janv ier,
un logement de 2 pièces, au soleil. »u
rez-de-chaussée. — S'adress?!- aU Ma-
gasin Petitniërre, rue de la Charriére
_________^^^^^^ _̂____^22__-
rhamhPIl A louer, pour le 1er" Jap-
-UalUUlC. vier , une belle grande
chambre meublée, au soleil:, à rrtoir!-
sieur honnête, travaillant dehors .

S'adresser rue du Parc 20, au réz-
de-ebaussée. ' 23840

rhamh po * '°uer une jolie chambre
UllttllIUl C. au soleil, meublée, chaqf-
fée, indépendante , à demoiselle bonlîèiè,
— S'adresser rne Numa-Droz .0. ad
2me étage à droite . 258ÏI
nVin'mtinn au soleil, esl à louer à
UllttllIUlC personne travaillant de-
hors . — S'adresser â Mme Veuve-
Dr Baumann. rue Jaquet-oz 6. 25TÛ8

fîhanihpp A louer' i,oul" ife i§ JaP-UliaillUiC. vier , une jol ie charûhrô
bien meublée; balcon, exposée au so-
leil, dans maison d'ord re. — S'adues^er
rue Nunia-Droz 21 , au Sine éta<_ _ .

9nfî9
I \ . ' l'". " S-EB

Â
trnnH pa Iallte d' emploi , 2 petits
ICUUIC renvois niçkeiég. ainsi

qu'une petite machine à percer IBolley).
plus un poinçon pour ïrappes de ca-
drans métal (Nouveau). — "S'adresser
chez M. Gh. Jacot , rue Léooolii-Uo-
bert 132. ' ;.'5_,.4

__ \ Gtnfie-toi en l'Etci -n-l r-.l ll te fortif iera. Wê

B Monsieur C. Girar t f -Gal le t .  Madame et Monsieur »Th. de JvS
M Speyer , Docteur, et Imirs enfants . Monsisur et Madame Constant j j BSSE Girard et leurs enfants . Monsieur et Madame Lucien Girara et ^ j f,EU *ear en fant " Monsieur, et Madame Maurice Girird et leurs enfants , ;_§?

_Wa a Asnncion et Buenos-Aires , Madame BreitinHj er Girard , Madame gEa
tji ' et Monsieur Henri ViiiHèt. Docteur, et 'leurs enfants, a Lausanne. f _ _
_t Monsieur Paul Girard , à Tuiïuman . le Docteur et Madame Edouard MË

W_ Sandoz , à San-Anlo iiio (Teiasj, Monsieur et Madame Julien San- -AA
m_ doz et leurs enfant., ' a Nyoïv. Madahie Racine Gallet , à Genève , ma
W ses enfants et notit s-enfants , Madame Léon Gallet. ses enfants et h AS ]

_mt neiit s-enfants . Madame Cécile Perregaux, à Peseux. Madame $£i
jg f  Louise Perregaux , à Peseux , ses enfât-ts et nétits-enfants , et les fa- |K|«SE milles. Gallet. Girard , Robert et Perregaux, " font part à leurs amis '£, -
_B et connaissances de la grande perte qu 'ils viennent de faire en ia KB
SH personne de l«ur riiére épouse , uiére , grand' uiére, belle-sœur , tan- tuf ï

1 Madame Jeanne GIRARO née GALLET E
"'' que Dieu a .éprise à Lui, jeudi mati n, à l'Agé de57 ans, après ime -- -

« L'inhumation aura lieu SANS SUITE, Samedi "7 courant , f _ _
JP[ à 1 h. après-midi. Sm
MB Damicile mortuaire  : Bue des Tilleuls 11. *• '

- , Une nrne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire. j
gçfl Piière de ne. pas faire de visites. ||3
w5 l.e présent avis tient lien de lettre de faire-pai-t. ^9

___-_a______B_«_____---__________^^

I L e  

Comité Directeur du Syndicat «le* Fahrleants «uts- mià
aes de Montres or. a le. profond regret, de fai re part a tous 1ns i
membres de l'association du décès de _ !.. lame C. Girard-Gallct, *j_ \épouse de leu r cher et dévoue présidant. _M

L'enssvelissement aura lieu, SANS SUITE, samedi 'iZ cou- _m
rant , à 1 heure après-midi. 25820 H

_________-_--_-_-_-_i------_--̂ ^

¦ 

I. Baillod
Rue Léopold-Roberl 28

La Chaux-de-Fonds

Calendriers
: . dit THOMAS fr. 1.50

Ephémères
êvangéliques, historiques ,
comiques, anecSotiques

Calendriers
de bureau

Agendas
rie poche et de bureau

Sous-main
.pratique , 1914 fr. t.—

Calendriers
fantaisie, d'art, vues i
xuis .es

Paroles et Textes

Stand des flrmes*Réiinies
8«/i h. précises Dimanche 28 décembre &/ , h. précisés

GRAND CONCERT
suivi de .

a SOIRÉE FAMILIÈRE Q
orgauisô par la . . • '

Maison du Peuple
à l'occasion du Tirage de sa Tombola

avec le gracieux et désintéressé coua -rs de MM.
E. Zurbucben. basse du Groupe lyrique , Charles Wetzel , acrobate «t
professionnel du travail aux anneaux de la Société théâtrale ,L_ Dramatique'
et de sou distingué directeur M. B. Ge*. et des gymnastes acrobates Grand-

jean et Meyrat
L'entrée de fr. 0.50 donne droit au tirage de la Tombola volante.

Aucune introduction ne sera admise après U heures du soir. 2582S
* '

Griitli Mânnerchor •
i— » -̂ _-_—-

Weihnaehtsbaiiin
im CEFtC___ ___ OTJV_R.IE-ft

Sonnlag den 28. Dezemfaer, Abends 8 Uhr
PHOGK.VM.I : Koii/ci t - Kiiul . .•iH-Mi-hecriiiig - Ilauiiiv .i- .sleigeiuiii_

' Tanz bei feinem Streichorchester.
Passivmitglieder und Goutter des Vereins ladet fre undlicbst ein,

-'̂ r- l>er Grutli IHanuercboi .

Cercle Abstinent
3E_.t_ _ ci© 3__ i_>o_-_. <_ 38

Samedi 27 Déc. dès 8 n. du soir- DimaiHH_ 28 Déc. dès 2 (i. après-midi

Oses, canards et lapins vivants
.Belles Qui__e« BeUe» Quineai

À __ ï. %: 3MEOCJT03XT i£
Q_ST Invitation cordiale aux. membres et â leurs familles '̂ BQ '

- ¦ . - . - .. . .  - _ . . . . -_ — _ ¦_ _ ¦ _ ¦ ¦  . .  - . - ¦ 1 1  , > «

Brasserie LAUBSCHEft !
XS, ___ !___> <SL& X», î__©_.-_.-o, 12

Samedi soir dès 8 heures

Grand Match au Loto!
. . organisé par la .

Société de Tir: __Eh_r__ A'vstin.t,,
CHJBVBESUII- —0— CHEVREUIL

• Volailles de choix , Pains de sucre, Mont-d'Or, Charcutais, etc. .2.805
Invitat ion cordiale à tous les membres. La ('omnitasioit.

ÔBROLB mj SAPIN
Lundi  20 DéceflltM'e. dés 8 h. du soir

Quines nombreuses et magnifiques
MM. les membres du Cercle et leurs familles sont cordial ement

invités, 2._ .o

j Cabinet I>entaire
[M. TINGHIRIÂN
I D. F. M. G.

7_ ,  Rue I-éopold-Robertj 74
| Reçoit tous les jours cle 9 heures-à midi et
i de 2 à 6 heures. . i, Plombages Couronnes or et porcelaine Atirilicalinns Extractions i
i Denlieis en tous genres
j  Installalion moderne et travaux trés soignés 20807 Prix .modérés ..

;i fr. 0.90 le demi-kilo , fabriqué jusqu 'à ce jour pour l'exporta-
lîon, pâle raffinée , excellent pour fondue, cuisine -ou dessert. En
vente sur la PLACE DU MARCHÉ, comme dégustation. Je
ne fabrique qu 'une qualité surfine. Pro fi tez de l'occasion et faites vos
commandes le Samedi 27 décembre 1913.
âS839j UN AGRICULTEUR ï)_ LA BRICV1NE .

!______ ________ ! j ^&i^^A--^' szi """ ^3̂ ^^ -^-F-̂  •
Suisses et IVorvêgieniB — Frêne et llickory

• ' Marques : 2o8.il .
Hensen , Hagen , Harald Smith , Ri ghi , Benetter , Fritsch et Cie.

X-i-u-ê es ' -.- -F'sitlrLs - - Bâtons
__f_-_xtîcles d.e Sport

JE» J§P>^:t_t*Jt*mH.<i3l_--_t
Daniel JeanRichard, 37 La Chaux-de-Fonds
Accessoires , Réparations , Montage et Ajustage des Skis. — Catalogue gratis.

Pourquoi -.' Parce que mon dentier a élé confectionné an 24601

Cabinet Dentaire Th. COUSIN j
Téléphone 1398 rue de la Serre 18

Maison de conliance — Pris modérés — Travaux en lous genre» —
ï .  "'MS HA ni'ih'aue I


